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L’an deux mil vingt-deux, le dix-sept juin à 17 heures, le Conseil municipal de la Commune, 
régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances.

Le nombre des Conseillers en exercice étant de 33, les Conseillers présents forment la majorité.

La convocation à la présente séance a été adressée le 10 juin 2022.

Sous la présidence de Gille MENARD, Maire.

Monsieur le Maire ouvre la séance et procède à l’appel.

Madame Valérie DOLOUE a été désignée, conformément à l’article L.2121-15 du Code général des 
collectivités territoriales (CGCT), pour remplir les fonctions de secrétaires de séance.

Présents Procurations Absents

Président de séance : Gilles MENARD (Maire de Granville)

Membres présents - Adjoints
M. HEDOUIN (arrivé à 20h)
Mme GARCION
M. LEDOYEN
Mme SAJAN
M. HAMEAU

Membres présents – 
Délégués
Mme BEAUJARD
M. COSSON-JAMES
Mme DESVAGES (arrivée à 
17h45)

Conseillers municipaux
Mme DELAMARCHE
M. GASCOIN
M. JULIENNE
M. LEGUELINEL
Mme LEZAN
M. PEYRE
Mme SARAZIN

M. LE ROUX
Mme LAPIE
M. WOJYLAC

Mme DOLOUE
M. NIOBEY
M. VALLEE

Mme BAUDRY
Mme DESMARS (arrivée à 18h25)
Mme PHILIPPEAU
M. PICOT
M. TAILLEBOIS (arrivé à 17h55)
Mme THOMASSIN

M. HEDOUIN donne procuration à 
Mme GARCION jusqu’à son arrivée 
20h

Mme ARTUR-MONNERON donne 
procuration à Mme SAJAN

Mme MARGUERITE-BARBEITO 
donne procuration à M. VALLEE

Mme DESVAGES donne procuration 
à M. HAMEAU jusqu’à son arrivée à 
17h45

Mme DESMARS donne procuration 
à Mme THOMASSIN jusqu’à son 
arrivée à 18h25

M. TAILLEBOIS donne procuration à 
M. PICOT jusqu’à son arrivée à 
17h55

M. DELANGE donne procuration à 
Mme BAUDRY

Absents excusés :

M. DEVILLE
M. FERET

ORDRE DU JOUR CONSEIL MUNICIPAL
DU VENDREDI 17 JUIN 2022

VILLE DE GRANVILLE

REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL

COMPTE-RENDU / PROCÈS-VERBAL

Séance du 17 juin 2022
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Approbation du compte-rendu/procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 1er avril 2022

FINANCES 
- 2022-06-DL-26 Approbation du compte de gestion 2021 - Budget principal 
- 2022-06-DL-27 Approbation du compte de gestion 2021 – Budget annexe des Foyers de jeunes 

travailleurs
- 2022-06-DL-28 Approbation du compte de gestion 2021 – Budget annexe des locations 

immobilières
- 2022-06-DL-29 Approbation du compte de gestion 2021 – Budget annexe des transports 

urbains
- 2022-06-DL-30 Approbation du compte administratif 2021 - Budget principal 
- 2022-06-DL-31 Approbation du compte administratif 2021 – Budget annexe des Foyers de 

jeunes travailleurs
- 2022-06-DL-32 Approbation du compte administratif 2021 – Budget annexe des locations 

immobilières
- 2022-06-DL-33 Approbation du compte administratif – Budget annexe des transports urbains
- 2022-06-DL-34 Affectation des résultats 2021 - Budget principal 
- 2022-06-DL-35 Affectation des résultats 2021 - Budget annexe des Foyers de jeunes 

travailleurs
- 2022-06-DL-36 Affectation des résultats 2021 - Budget annexe des locations immobilières
- 2022-06-DL-37 Décision modificative n°1 – Budget principal 2022
- 2022-06-DL-38 Décision modificative n°1 - Budget annexe des Foyers de jeunes travailleurs 

2022
- 2022-06-DL-39 Décision modificative n°1 - Budget annexe des locations immobilières 2022
- 2022-06-DL-40 Révision des autorisations de programme (AP) et crédits de paiement (CP)
- 2022-06-DL-41 Adoption de la nomenclature M57 au 1er janvier 2023 : Délibération conjointe 

de la Ville de Granville et de son CCAS
- 2022-06-DL-42 Cession de véhicules et de matériel après enchères
- 2022-06-DL-43 Attribution de subvention pour l’exercice 2022 – Associations La Croisée
- 2022-06-DL-44 Attribution de subvention pour l’exercice 2022 – Amicale des Sapeurs-

pompiers
- 2022-06-DL-45 Renouvellement du contrat de carte achat au sein de la collectivité

ADMINISTRATION GENERALE
- 2022-06-DL-46 Politique générale de démocratie locale et mise en place des assemblées de 

quartier
- 2022-06-DL-47 Projet de résidence inclusive et intergénérationnelle – Convention cadre avec 

Manche Habitat
- 2022-06-DL-48 Projet de protocole transactionnel entre la Ville de Granville, la Communauté 

de communes Granville Terre et Mer et la société Jolie France

TRANSITION ECOLOGIQUE – URBANISME
- 2022-06-DL-49 Acquisition de la parcelle BT 309 pour la réalisation de l’itinéraire vélo 
- 2022-06-DL-50 Cession d’un bâtiment sis au 26 rue W. Churchill à la SA HLM Coutances 

Granville suite à une préemption en vue de la construction de logements sociaux
- 2022-06-DL-51 Elaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal – Débat sur le projet 

d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)
- 2022-06-DL-52 Aménagement des espaces publics du centre-ville 

EDUCATION
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- 2022-06-DL-53 Participation des communes extérieures à la scolarisation d’élèves à Granville
- 2022-06-DL-54 Participation de la Ville aux frais de fonctionnement des écoles sous contrat
- 2022-06-DL-55 Remboursement des frais de formation aux animateurs de la Ville

RESSOURCES HUMAINES
- 2022-06-DL-56 Modification du tableau des effectifs
- 2022-06-DL-57 Convention de mise à disposition de personnel pour l’EPIC Archipel
- 2022-06-DL-58 Conventions de mise à disposition de personnel pour l’EPIC Archipel et le 

Musée Dior
- 2022-06-DL-59 Convention de mise à disposition de personnel salarié de droit privé
- 2022-06-DL-60 Référent signalement

 INFORMATIONS DIVERSES
- Informations sur les décisions du Maire prises par délégation en vertu de l’article L.2122-22 du 

CGCT :
o Marchés
o Décisions (hors marchés)
o Déclarations d’intention d’aliéner (DIA)

_*_*_*_*_*_
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Rapporteur : M. le Maire

APPROBATION DU COMPTE-RENDU/PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 1ER 
AVRIL 2022

Le compte-rendu de la séance du Conseil municipal du 4 février 2022 est approuvé à l’unanimité (D. 
BAUDRY ne prend pas part au vote)

Rapporteur : M. LE ROUX

2022-06-DL-26 APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2021 - BUDGET PRINCIPAL 

Le compte de gestion du receveur est un document de synthèse qui rassemble tous les comptes 
mouvementés au cours de l’exercice. Il répond à deux objectifs :

- Justifier l’exécution du budget,
- Présenter l’évolution de la situation patrimoniale et financière de la collectivité.

En application de l’article L.1612-12 du CGCT, il est produit au maire avant le 1er juin qui suit la clôture 
de l’exercice pour être communiqué au préfet en même temps que le compte administratif. Le compte 
de gestion est certifié exact dans ses résultats par le trésorier payeur général avant d’être soumis au 
vote du conseil municipal.

Le conseil municipal entend, débat et arrête les comptes du receveur (article L.2121-31 du CGCT). Le 
compte de gestion est produit au juge des comptes au plus tard le 31 décembre qui suit la clôture de 
l’exercice auquel il se rapporte.

L’état II-2 du compte de gestion 2021 du budget principal de la Ville est annexé au présent rapport. 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
A l’unanimité

DÉCIDE :

ARTICLE 1er :
D’approuver le compte de gestion 2021 établi par le trésorier de la Ville de Granville, visé et certifié 
conforme par l’ordonnateur, qui n’appelle aucune observation et présente une adéquation parfaite 
avec le compte administratif 2021.

ARTICLE 2 :
De charger Monsieur le maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération.

Rapporteur : M. LE ROUX

2022-06-DL-27 APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2021 – BUDGET ANNEXE DES FOYERS DE 
JEUNES TRAVAILLEURS

Le compte de gestion du receveur est un document de synthèse qui rassemble tous les comptes 
mouvementés au cours de l’exercice. Il répond à deux objectifs :

- Justifier l’exécution du budget,
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- Présenter l’évolution de la situation patrimoniale et financière de la collectivité.

En application de l’article L.1612-12 du CGCT, il est produit au maire avant le 1er juin qui suit la clôture 
de l’exercice pour être communiqué au préfet en même temps que le compte administratif. Le compte 
de gestion est certifié exact dans ses résultats par le trésorier payeur général avant d’être soumis au 
vote du conseil municipal.
Le conseil municipal entend, débat et arrête les comptes du receveur (article L.2121-31 du CGCT). Le 
compte de gestion est produit au juge des comptes au plus tard le 31 décembre qui suit la clôture de 
l’exercice auquel il se rapporte.

L’état II-2 du compte de gestion 2021 du budget annexe des Foyers de jeunes travailleurs est annexé 
au présent rapport. 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
A l’unanimité

DÉCIDE :

ARTICLE 1er :
D’approuver le compte de gestion 2021 établi par le trésorier de la Ville de Granville, visé et certifié 
conforme par l’ordonnateur, qui n’appelle aucune observation et présente une adéquation parfaite 
avec le compte administratif 2021.

ARTICLE 2 :
De charger Monsieur le maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération.

Rapporteur : M. LE ROUX

2022-06-DL-28 APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2021 – BUDGET ANNEXE DES LOCATIONS 
IMMOBILIÈRES

Le compte de gestion du receveur est un document de synthèse qui rassemble tous les comptes 
mouvementés au cours de l’exercice. Il répond à deux objectifs :

- Justifier l’exécution du budget,
- Présenter l’évolution de la situation patrimoniale et financière de la collectivité.

En application de l’article L.1612-12 du CGCT, il est produit au maire avant le 1er juin qui suit la clôture 
de l’exercice pour être communiqué au préfet en même temps que le compte administratif. Le compte 
de gestion est certifié exact dans ses résultats par le trésorier payeur général avant d’être soumis au 
vote du conseil municipal.
Le conseil municipal entend, débat et arrête les comptes du receveur (article L.2121-31 du CGCT). Le 
compte de gestion est produit au juge des comptes au plus tard le 31 décembre qui suit la clôture de 
l’exercice auquel il se rapporte.

L’état II-2 du compte de gestion 2021 du budget annexe des Locations immobilières est annexé au 
présent rapport. 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
A l’unanimité
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DÉCIDE :

ARTICLE 1er :
D’approuver le compte de gestion 2021 établi par le trésorier de la Ville de Granville, visé et certifié 
conforme par l’ordonnateur, qui n’appelle aucune observation et présente une adéquation parfaite 
avec le compte administratif 2021.

ARTICLE 2 :
De charger Monsieur le maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération.

Rapporteur : M. LE ROUX

2022-06-DL-29 APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2021 – BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS 
URBAINS

Le compte de gestion du receveur est un document de synthèse qui rassemble tous les comptes 
mouvementés au cours de l’exercice. Il répond à deux objectifs :

- Justifier l’exécution du budget,
- Présenter l’évolution de la situation patrimoniale et financière de la collectivité.

En application de l’article L.1612-12 du CGCT, il est produit au maire avant le 1er juin qui suit la clôture 
de l’exercice pour être communiqué au préfet en même temps que le compte administratif. Le compte 
de gestion est certifié exact dans ses résultats par le trésorier payeur général avant d’être soumis au 
vote du conseil municipal.

Le conseil municipal entend, débat et arrête les comptes du receveur (article L.2121-31 du CGCT). Le 
compte de gestion est produit au juge des comptes au plus tard le 31 décembre qui suit la clôture de 
l’exercice auquel il se rapporte.

L’état II-2 du compte de gestion 2021 du budget annexe des Transports urbains est annexé au présent 
rapport. 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
A l’unanimité

DÉCIDE :

ARTICLE 1er :
D’approuver le compte de gestion 2021 établi par le trésorier de la Ville de Granville, visé et certifié 
conforme par l’ordonnateur, qui n’appelle aucune observation et présente une adéquation parfaite 
avec le compte administratif 2021.

ARTICLE 2 :
De charge Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération.
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Rapporteur : M. LE ROUX

2022-06-DL-30 APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 - BUDGET PRINCIPAL 

En vertu des dispositions de l’article L.1612-12 du CGCT, l’arrêté des comptes de la commune est 
constitué par le vote du conseil municipal sur le compte administratif présenté par le maire, après 
transmission, au plus tard le 1er juin de l’année suivant l’exercice, du compte de gestion établi par le 
receveur de la collectivité. 
Le compte administratif retrace l’exécution budgétaire de l’exercice précédent. Il est établi à partir de 
la comptabilité de l’ordonnateur. C’est son bilan financier. Il présente les résultats de l’exécution du 
budget.

Le vote de ce compte administratif doit intervenir avant le 30 juin de l’année suivant l’exercice (article 
L.1612-12 du CGCT). 

Lors du débat du compte administratif, le conseil municipal doit élire son président (article L.2121-14 
du CGCT) ; le Maire peut assister à la discussion mais doit se retirer au moment du vote et ne peut pas 
donner procuration à un autre membre du conseil. Le compte administratif est arrêté si une majorité 
des voix ne s’est pas dégagée contre son adoption (article L.1612-12 du CGCT).

Le compte administratif 2021 du budget principal ainsi que son analyse rétrospective sont annexés au 
présent rapport. 

Mme BAUDRY informe que les élus du groupe de la minorité présents et représentés s’abstiendront 
sur le vote de ce compte administratif, du fait de la baisse des investissements engagés, et du fait de 
la diminution du taux d’équipement par habitant. Cette minoration des investissements engendre en 
conséquence une baisse des subventions et du FCTVA. Concernant les recettes, malgré la période du 
COVID, elles sont également en baisse.

M. le Maire souhaite préciser que l’objectif poursuivi est celui du désendettement de la collectivité. 
De fait, la dette qui s’élevait à 17 131 000€ en 2019 est de 14 258 000€ fin 2021.
Concernant les investissements, il est par ailleurs important de noter que les projets se faisant tout au 
long du mandat, il ne semble pas pertinent à ce jour d’effectuer un comparatif avec le mandat 
précédent.

Sous la Présidence de Mme Fany GARCION, Deuxième adjointe,

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
A l’unanimité (M. le Maire ne prend pas part au vote – Abstentions de D. BAUDRY, G. DELANGE, D. 
DESMARS, C. PHILIPPEAU, M. PICOT, Y. TAILLEBOIS, N. THOMASSIN)

DÉCIDE :

ARTICLE 1er :
D’approuver le compte administratif 2021 ainsi que son résultat dont les montants sont indiqués ci-
dessous :
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EXECUTION DU BUDGET 2021
BUDGET PRINCIPAL

DEPENSES RECETTES

Section de fonctionnement 20 080 622.28 22 658 835.87Réalisations de l'exercice 
(mandats et titres) Section d'investissement 6 938 660.53 3 519 781.66

Report en section de fonctionnement (002) 22 786.53 2 924 570.48
Reports de l'exercice N-1

Report en section d'investissement (001) 623 057.29 867 337.70

Total (réalisations + reports) 27 665 126.63 29 970 525.71

Section de fonctionnement

Section d'investissement 1 789 620.14 1 906 785.94
Restes à réaliser à reporter 

en N+1
Total des restes à réaliser à reporter en N+1 1 789 620.14 1 906 785.94

Section de fonctionnement 20 080 622.28 25 583 406.35

Section d'investissement 9 351 337.96 6 293 905.30Résultat cumulé

Total cumulé 29 431 960.24 31 877 311.65

ARTICLE 2 :
De charger Monsieur le maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération.

Rapporteur : M. LE ROUX

2022-06-DL-31 APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 – BUDGET ANNEXE DES FOYERS DE 
JEUNES TRAVAILLEURS

En vertu des dispositions de l’article L.1612-12 du CGCT, l’arrêté des comptes de la commune est 
constitué par le vote du conseil municipal sur le compte administratif présenté par le maire, après 
transmission, au plus tard le 1er juin de l’année suivant l’exercice, du compte de gestion établi par le 
receveur de la collectivité. 

Le compte administratif retrace l’exécution budgétaire de l’exercice précédent. Il est établi à partir de 
la comptabilité de l’ordonnateur. C’est son bilan financier. Il présente les résultats de l’exécution du 
budget.
Le vote de ce compte administratif doit intervenir avant le 30 juin de l’année suivant l’exercice (article 
L.1612-12 du CGCT).

Lors du débat du compte administratif, le conseil municipal doit élire son président (article L.2121-14 
du CGCT) ; le Maire peut assister à la discussion mais doit se retirer au moment du vote et ne peut pas 
donner procuration à un autre membre du conseil. Le compte administratif est arrêté si une majorité 
des voix ne s’est pas dégagée contre son adoption (article L.1612-12 du CGCT).

Le compte administratif 2021 du budget annexe des Foyers de Jeunes Travailleurs est annexé au 
présent rapport. 

Sous la présidence de Mme Fany GARCION, Deuxième adjointe,

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
A l’unanimité (M. le Maire ne prend pas part au vote)

DÉCIDE :
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ARTICLE 1er :
D’approuver le compte administratif 2021 ainsi que son résultat dont les montants sont indiqués ci-
dessous :

EXECUTION DU BUDGET 2021
BUDGET ANNEXE DES FOYERS DE JEUNES TRAVAILLEURS

    

 DEPENSES RECETTES

Section de fonctionnement 1 456 239.66 1 451 497.26Réalisations de l'exercice 
(mandats et titres) Section d'investissement 105 301.27 100 532.47

Report en section de fonctionnement (002) 10 552.79
Reports de l'exercice N-1

Report en section d'investissement (001) 39 013.23

Total (réalisations + reports) 1 561 540.93 1 601 595.75

Section de fonctionnement

Section d'investissement 6 223.80 13 415.00
Restes à réaliser à reporter en 

N+1
Total des restes à réaliser à reporter en N+1 6 223.80 13 415.00

Section de fonctionnement 1 456 239.66 1 462 050.05

Section d'investissement 111 525.07 152 960.70Résultat cumulé

Total cumulé 1 567 764.73 1 615 010.75

ARTICLE 2 :
De charger Monsieur le maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération.

Rapporteur : M. LE ROUX

2022-06-DL-32 APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 – BUDGET ANNEXE DES LOCATIONS 
IMMOBILIÈRES

En vertu des dispositions de l’article L.1612-12 du CGCT, l’arrêté des comptes de la commune est 
constitué par le vote du conseil municipal sur le compte administratif présenté par le maire, après 
transmission, au plus tard le 1er juin de l’année suivant l’exercice, du compte de gestion établi par le 
receveur de la collectivité. 

Le compte administratif retrace l’exécution budgétaire de l’exercice précédent. Il est établi à partir de 
la comptabilité de l’ordonnateur. C’est son bilan financier. Il présente les résultats de l’exécution du 
budget.

Le vote de ce compte administratif doit intervenir avant le 30 juin de l’année suivant l’exercice (article 
L.1612-12 du CGCT). 

Lors du débat du compte administratif, le conseil municipal doit élire son président (article L.2121-14 
du CGCT) ; le Maire peut assister à la discussion mais doit se retirer au moment du vote et ne peut pas 
donner procuration à un autre membre du conseil. Le compte administratif est arrêté si une majorité 
des voix ne s’est pas dégagée contre son adoption (article L.1612-12 du CGCT).

Le compte administratif 2021 du budget annexe des locations immobilières est annexé au présent 
rapport. 



10

Sous la Présidence de Mme Fany GARCION,

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
A l’unanimité (M. le Maire ne prend pas part au vote)

DÉCIDE :

ARTICLE 1er :
D’approuver le compte administratif 2021 ainsi que son résultat dont les montants sont indiqués ci-
dessous :

EXECUTION DU BUDGET 2021
BUDGET ANNEXE DES LOCATIONS IMMOBILIERES

    

 DEPENSES RECETTES

Section de fonctionnement 64 275.59 62 018.36Réalisations de l'exercice 
(mandats et titres) Section d'investissement 5.333.00 18 459.41

Report en section de fonctionnement (002) 7 127.22
Reports de l'exercice N-1

Report en section d'investissement (001) 5 144.93

TOTAL (réalisations + reports) 74 753.52 87 604.99

Section de fonctionnement

Section d'investissement 8 727.04
Restes à réaliser à reporter en 

N+1
Total des restes à réaliser à reporter en N+1 8 727.04

Section de fonctionnement 64 275.59 69 145.58

Section d'investissement 19 204.97 18 459.41Résultat cumulé

Total cumulé 83 480.56 87 604.99

ARTICLE 2 :
De charger Monsieur le maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération.

Rapporteur : M. LE ROUX

2022-06-DL-33 APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF – BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS 
URBAINS

En vertu des dispositions de l’article L.1612-12 du CGCT, l’arrêté des comptes de la commune est 
constitué par le vote du conseil municipal sur le compte administratif présenté par le maire, après 
transmission, au plus tard le 1er juin de l’année suivant l’exercice, du compte de gestion établi par le 
receveur de la collectivité. 

Le compte administratif retrace l’exécution budgétaire de l’exercice précédent. Il est établi à partir de 
la comptabilité de l’ordonnateur. C’est son bilan financier. Il présente les résultats de l’exécution du 
budget.

Le vote de ce compte administratif doit intervenir avant le 30 juin de l’année suivant l’exercice (article 
L.1612-12 du CGCT). 
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Lors du débat du compte administratif, le conseil municipal doit élire son président (article L.2121-14 
du CGCT) ; le Maire peut assister à la discussion mais doit se retirer au moment du vote et ne peut pas 
donner procuration à un autre membre du conseil. Le compte administratif est arrêté si une majorité 
des voix ne s’est pas dégagée contre son adoption (article L.1612-12 du CGCT).

Le compte administratif 2021 du budget annexe des transports urbains est annexé au présent rapport. 
En raison du transfert de la compétence mobilité, le budget annexe transport urbain a été clôturé au 
1er juillet 2021. Il a néanmoins fait l’objet d’un compte administratif établi sur six mois d’exercice.

Sous la présidence de Mme Fany GARCION, 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
A l’unanimité (M. le Maire ne prend pas part au vote)

DÉCIDE :

ARTICLE 1er :
D’approuver le compte administratif 2021 ainsi que son résultat dont les montants sont indiqués ci-
dessous :

EXECUTION DU BUDGET 2021
BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS URBAINS

    

 DEPENSES RECETTES

Section de fonctionnement 581 846.66 528 162.24Réalisations de l'exercice 
(mandats et titres) Section d'investissement 79 343.61 928 171.80

Report en section de fonctionnement (002) 30 897.89
Reports de l'exercice N-1

Report en section d'investissement (001) 18 509.51

TOTAL (réalisations + reports) 661 190.27 1 505 741.44

Section de fonctionnement

Section d'investissement
Restes à réaliser à reporter en 

N+1
Total des restes à réaliser à reporter en N+1

Section de fonctionnement 581 846.66 559 060.13

Section d'investissement 79 343.61 946 681.31Résultat cumulé

Total cumulé 661 190.27 1 505 741.44

ARTICLE 2 :
De charger Monsieur le maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération.

Rapporteur : M. LE ROUX

2022-06-DL-34 AFFECTATION DES RÉSULTATS 2021 - BUDGET PRINCIPAL 

Conformément à l’instruction M14 et considérant les résultats 2021 et le montant des restes à réaliser 
présentés dans le tableau ci-dessous, 
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 Détermination du résultat de fonctionnement : 

Dépenses de fonctionnement 20 103 408.81 

Recettes de fonctionnement 25 583 406.35

Excédent de fonctionnement 5 479 997.54

 Détermination du besoin de financement de la section d’investissement : 

Dépenses d'investissement 7 561 717.82

Recettes d'investissement 4 387 119.36

Déficit d'investissement (compte 001) 3 174 598.46

Restes à réaliser - dépenses 1 789 620.14

Restes à réaliser - recettes 1 906 785.94

Solde des restes à réaliser 117 165.80

Besoin de financement de la section d'investissement (compte 1068) 3 057 432.66

 Résultat net global

Résultat net global 2 422 564.88

Il est proposé d’affecter ce résultat ainsi : 

- En section de fonctionnement au compte 002 (recette) 2 422 564.88 €
- En section d’investissement au compte 001 (dépense) 3 174 598.46 €
- En section d’investissement au compte 1068 (recette) 3 057 432.66 €

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
A l’unanimité (Abstentions de D. BAUDY, G. DELANGES, D. DESMARS, C. PHILIPPEAU, M. PICOT, Y. 
TAILLEBOIS, N. THOMASSIN)

DÉCIDE :

ARTICLE 1er :
D’approuver l’affectation du résultat de clôture 2021 du budget principal de la Ville proposée ci-dessus.

ARTICLE 2 :
De charger Monsieur le maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération.

Rapporteur : M. LE ROUX

2022-06-DL-35 AFFECTATION DES RÉSULTATS 2021 - BUDGET ANNEXE DES FOYERS DE JEUNES 
TRAVAILLEURS
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Conformément à l’instruction M14 et considérant les résultats 2021 et le montant des restes à réaliser 
présentés dans le tableau ci-dessous, 

 Détermination du résultat de fonctionnement : 

Dépenses de fonctionnement 1 456 239.66 

Recettes de fonctionnement 1 462 050.05

Excédent de fonctionnement (compte 002) 5 810.39

 Détermination du besoin de financement de la section d’investissement : 

Dépenses d'investissement 105 301.27

Recettes d'investissement 139 545.70

Excédent d'investissement (compte 001) 34 244.43

Restes à réaliser - dépenses 6 223.80

Restes à réaliser - recettes 13 415.00

Solde des restes à réaliser 7 191.20

Besoin de financement de la section d'investissement (compte 1068) 0.00

 Résultat net global

Résultat net global 47 246.02

Il est proposé d’affecter ce résultat ainsi : 

- En section de fonctionnement au compte 002 (recette) 5 810.39€
- En section d’investissement au compte 001 (recette) 34 244.43€

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
A l’unanimité

DÉCIDE :

ARTICLE 1er :
D’approuver l’affectation du résultat de clôture 2021 du budget annexe des Foyers de jeunes 
travailleurs proposée ci-dessus.

ARTICLE 2 :
De charger Monsieur le maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération.

Rapporteur : M. LE ROUX

2022-06-DL-36 AFFECTATION DES RÉSULTATS 2021 - BUDGET ANNEXE DES LOCATIONS IMMOBILIÈRES
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Conformément à l’instruction M14 et considérant les résultats 2021 et le montant des restes à réaliser 
présentés dans le tableau ci-dessous, 

 Détermination du résultat de fonctionnement : 

Dépenses de fonctionnement 64 275.59

Recettes de fonctionnement 69 145.58

Excédent de fonctionnement 4 869.99

 Détermination du besoin de financement de la section d’investissement : 

Dépenses d'investissement 10 477.93

Recettes d'investissement 18 459.41

Excédent d'investissement (compte 001) 7 981.48

Restes à réaliser - dépenses 8 727.04

Restes à réaliser - recettes 0.00

Solde des restes à réaliser -8 727.04

Besoin de financement de la section d'investissement (compte 1068) 745.56

 Résultat net global

Résultat net global 4 124.43

Il est proposé d’affecter ce résultat ainsi : 

- En section de fonctionnement au compte 002 (recette) 4 124.43€
- En section d’investissement au compte 001 (recette) 7 981.48€
- En section d’investissement au compte 1068 (recette) 745.56€

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
A l’unanimité

DÉCIDE :

ARTICLE 1er :
D’approuver l’affectation du résultat de clôture 2021 du budget annexe des Locations immobilières 
proposée ci-dessus.

ARTICLE 2 :
De charger Monsieur le maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération.

Rapporteur : M. LE ROUX

2022-06-DL-37 DÉCISION MODIFICATIVE N°1 – BUDGET PRINCIPAL 2022
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Après le vote d’un budget primitif, le Conseil municipal, conformément à l’article L.1612-11 du Code 
général des collectivités territoriales, a la possibilité de le modifier jusqu’à la fin de l’exercice auquel il 
s’applique.

Il apparaît nécessaire d’apporter les modifications suivantes au budget primitif 2022, adopté lors de la 
réunion du Conseil municipal du 10 décembre 2021, afin :

- D’affecter les résultats de l’exercice 2021 du budget principal,
- D’inscrire les restes à réaliser de l’exercice 2021 dans le budget principal,
- D’ajuster les crédits en recettes en fonction des notifications reçues (dotation globale de 

fonctionnement, état de fiscalité 1259),
- D’ajuster les inscriptions budgétaires en fonction de l’état d’avancement des dossiers et ou 

projets.

Dans ces conditions, la décision modificative s’équilibre conformément au tableau suivant : 

DECISION MODIFICATIVE N°1 JUIN 2022 MONTAN

FONCTIONNEMENT

CHAPITRE  MONTANT 

RECETTES         3 110 404.00 € 

002 - RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE          2 422 564.88 € 

042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS             152 000.00 € 

70 - PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES                    500.00 € 

73 - IMPOTS ET TAXES             430 631.00 € 

74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS                24 708.12 € 

77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS               80 000.00 € 

DEPENSES         3 110 404.00 €  

022- DEPENSES IMPREVUES 272 271.24 €

023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT           2 770 132.76 € 

65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE                 5 500.00 € 

66 - CHARGES FINANCIERES                12 500.00 € 

67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES               40 000.00 € 

68 - DOTATIONS AUX PROVISIONS               10 000.00 € 

INVESTISSEMENT

CHAPITRE  MONTANT 

RECETTES         5 703 468.60 € 

REPORTS DE CREDITS 2021          1 906 785.94 € 

021 - VIREMENT DE LA SECTION FONCTIONNEMENT           2 770 132.76 € 

024 – PRODUITS DES CESSIONS D’IMMOBILISATION 350 000.00 €

10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES DONT            3 312 232.21 € 

EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES          3 057 432.66 € 

F.C.T.V.A.              254 799.55 € 
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16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES -        2 420 682.31 € 

13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT -           215 000.00 € 

SUBVENTION REGION NORMANDIE VOIE DOUCE (CF. REPORT DE CREDITS) -           215 000.00 € 

DEPENSES         5 703 468.60 € 

REPORTS DE CREDITS 2021           1 789 620.14 € 

001 - RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE          3 174 598.46 € 

040 - OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS             152 000.00 € 

20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES -            99 448.24 € 

204 - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES -           188 057.82 € 

21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES 66 603.53 €

23 - IMMOBILISATIONS EN COURS -            145 120.31 € 

1002 - CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL DONT                91 536.00 € 

ACHAT D'UN VEHICULE DE COLLECTE DE DECHETS (PROPRETE URBAINE)               91 536.00 € 

1003 - BATIMENTS PUBLICS DURABLES DONT              172 743.98 € 

REFECTION DE L'ETANCHEITE DE LA TOITURE DE LA CUISINE CENTRALE               55 940.44 € 

REMPLACEMENT DE L’ASCENSEUR DU MUSÉE ANACRÉON              46 968.00 € 

TRAVAUX ET CAFETERIA AGORA               35 000.00 € 

1004 - ESPACES PUBLICS DURABLES DONT              334 745.10 € 

EFFACEMENT DES RESEAUX RUE DE LA COCARDIERE             115 500.00 € 

DIAGNOSTIC RESEAU PLUVIAL            100 000.00 € 

EFFACEMENT RESEAUX RUE SAINT-MICHEL               70 693.90 € 

IMPASSE GRENOT EXTENSION RESEAU               21 000.00 € 

1005 - ECLAIRAGE PUBLIC DURABLE DONT             194 045.60 € 

ECLAIRAGE PUBLIC - REMPLACEMENT DES OPTIQUES BOULES              60 000.00 € 

1006 - INVESTISSEMENTS DSI                54 731.92 € 

1011 - SAINT-PAUL                63 220.24 € 

201902 - LOGIS DU ROI (VOIR REPORTS 2021) -             57 750.00 € 

202002 - VOIE DOUCE             100 000.00 € 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
A l’unanimité (Abstentions de D. BAUDRY, G. DELANGE, D. DESMARS, C. PHILIPPEAU, M. PICOT, Y. 
TAILLEBOIS, N. THOMASSIN)

DÉCIDE :

ARTICLE 1er :
D’inscrire dans la décision modificative n°1 du budget principal de la Ville pour l’exercice 2022 les 
crédits présentés dans la balance ci-dessus et dans la décision modificative n°1 annexée.

ARTICLE 2 :
De charger Monsieur le maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération.
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Rapporteur : M. LE ROUX

2022-06-DL-38 DÉCISION MODIFICATIVE N°1 - BUDGET ANNEXE DES FOYERS DE JEUNES TRAVAILLEURS 
2022

Après le vote d’un budget primitif, le Conseil municipal, conformément à l’article L.1612-11 du Code 
général des collectivités territoriales, a la possibilité de le modifier jusqu’à la fin de l’exercice auquel il 
s’applique.
Il apparaît nécessaire d’apporter les modifications suivantes au budget primitif 2022 adopté lors de la 
réunion du Conseil municipal du 10 décembre 2021, afin :

- D’affecter les résultats de l’exercice 2021,
- D’inscrire les restes à réaliser 2021,
- D’ajuster les crédits en dépense et en recettes.

Dans ces conditions, les sections de fonctionnement d’investissement s’équilibrent conformément au 
tableau suivant : 

CHAPITRE  MONTANT 

FONCTIONNEMENT

RECETTES      6 810.39 € 

002 - EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT REPORTES      5 810.39 € 

77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS     1 000.00 € 

DEPENSES      6 810.39 € 

65 – AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 5 500.00 €

67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES   19 000.00 € 

68 – DOTATIONS AUX PROVISIONS 10 000.00 €

022 - DEPENSES IMPREVUES - 27 689.61 € 

INVESTISSEMENT

RECETTES    24 441.43 € 

REPORTS DE CREDITS 2021 13 415.00 €

001 - RESULTATS D'INVESTISSEMENT REPORTES   34 244.43 € 

10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES     9 000.00 € 

16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES - 32 218.00 € 

DEPENSES    24 441.43 € 

REPORTS DE CREDITS 2021 6 223.80 €

020 - DEPENSES IMPREVUES     8 000.00 € 

23 - IMMOBILISATIONS EN COURS      5 217.63 € 

20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES     5 000.00 € 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
A l’unanimité

DÉCIDE :

ARTICLE 1er :
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D’inscrire dans la décision modificative n°1 du budget annexe des Foyers de jeunes travailleurs pour 
l’exercice 2022 les crédits présentés dans la balance ci-dessus.

ARTICLE 2 :
De charger Monsieur le maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération.

Rapporteur : M. LE ROUX

2022-06-DL-39 DÉCISION MODIFICATIVE N°1 - BUDGET ANNEXE DES LOCATIONS IMMOBILIÈRES 2022

Après le vote d’un budget primitif, le Conseil municipal, conformément à l’article L.1612-11 du Code 
général des collectivités territoriales, a la possibilité de le modifier jusqu’à la fin de l’exercice auquel il 
s’applique.
Il apparaît nécessaire d’apporter les modifications suivantes au budget primitif 2022 adopté lors de la 
réunion du Conseil municipal du 10 décembre 2021, afin :

- D’affecter les résultats de l’exercice 2021 du budget annexe des locations immobilières,
- D’inscrire les restes à réaliser 2021,
- D’ajuster les crédits en dépenses et recettes.

Dans ces conditions, les sections de fonctionnement d’investissement s’équilibrent conformément au 
tableau suivant :

CHAPITRE  MONTANT 

FONCTIONNEMENT

RECETTES     4 424.43 € 

002 - EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT REPORTES      4 124.43 € 

77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS        300.00 € 

DEPENSES     4 424.43 € 

012 - FRAIS DE PERSONNEL        500.00 € 

022 - DEPENSES IMPREVUES      3 924.43 € 

INVESTISSEMENT

RECETTES      8 727.04 € 

001 - RESULTATS D'INVESTISSEMENT REPORTES      7 981.48 € 

10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES         745.56 € 

DEPENSES      8 727.04 € 

REPORTS DE CREDITS 2021      8 727.04 € 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
A l’unanimité

DÉCIDE :

ARTICLE 1er :
D’inscrire dans la décision modificative n°1 du budget annexe des Locations immobilières pour 
l’exercice 2022 les crédits présentés dans la balance ci-dessus.
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ARTICLE 2 :
De charger Monsieur le maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération.

Rapporteur : M. LE ROUX

RÉVISION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME (AP) ET CRÉDITS DE PAIEMENT (CP)

Le conseil municipal a institué, par délibération du 19 septembre 2017, la gestion budgétaire par 
autorisation de programme (AP) et crédits de paiement (CP).
Cette procédure permet la gestion pluriannuelle des investissements. Elle se compose : 

- De l’autorisation de programme (AP) qui constitue la limite supérieure des dépenses qui 
peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elle demeure valable sans 
limitation de durée jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation. Elle peut être révisée à tout 
moment par délibération.

- Des crédits de paiement (CP) qui constituent la limité supérieure des dépenses pouvant être 
mandatées durant l’exercice, pour la couverture des engagements contractés dans le cadre 
des autorisations de programme correspondantes.

Les autorisations de programme peuvent être votées à chaque étape de la procédure budgétaire 
même si elles n’ont pas été présentées lors du débat d’orientation budgétaire. Les crédits de paiement 
non utilisés une année seront repris l’année suivante par délibération du Conseil municipal. 

Au regard de la consommation budgétaire 2022, et afin d’adapter au mieux les crédits ouverts par 
rapport aux restes à réaliser de 2021, il convient de mettre à jour (créer, réviser, clôturer) les AP/CP 
de la Ville de Granville.

I. Les AP/CP créées 

N°Op Libellé Programme
Montant de 

l’Autorisation 
de Programme 

CP 2022

1011 Saint-Paul 163 220 € 163 220 €

II. Les révisions d’AP/CP : les autorisations de programmes révisées et les crédits de paiement 
actualisés

N°Op Libellé Programme
Montant de 

l’Autorisation 
de Programme 

CP 2022 CP 2023 CP 2024 CP 2025

Centre Technique Municipal 1 000 000 € 343 836 € 255 000 € 250 000 € 151 164 €
1002

Pour mémoire AP/CP votée le 10/12/2021 1 000 000 € 245 000 € 255 000 € 250 000 € 250 000 €
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Bâtiments Publics Durables 2 200 000 € 635 694 € 550 000 € 550 000 € 464 306 €
1003

Pour mémoire AP/CP votée le 10/12/2021 2 200 000 € 562 950 € 550 000 € 550 000 € 537 050 €

Espaces Publics durables 2 400 000 € 1 098 345 € 500 000 € 500 000 € 301 655 €
1004

Pour mémoire AP/CP votée le 10/12/2021 2 400 000 € 883 600 € 500 000 € 500 000 € 516 400 €

Eclairage Public 1 040 046 € 290 046 € 250 000 € 250 000 € 250 000 €
1005

Pour mémoire AP/CP votée le 10/12/2021 1 000 000 € 96 000 € 250 000 € 250 000 € 404 000 €

Investissements DSI 1 200 000 € 363 632 € 291 100 € 300 000 € 245 268 €
1006

Pour mémoire AP/CP votée le 10/12/2021 1 200 000 € 308 900 € 291 100 € 300 000 € 300 000 €

Mobilités Durables 390 000 € 115 000 € 75 000 € 100 000 € 100 000 €
1010

Pour mémoire AP/CP votée le 10/12/2021 350 000 € 75 000 € 75 000 € 100 000 € 100 000 €

Falaises 1 903 387 € 771 387 € 372 000 € 380 000 € 380 000 €
200204

Pour mémoire AP/CP votée le 10/12/2021 1 520 000 € 388 000 € 372 000 € 380 000 € 380 000 €

N°Op Libellé Programme Montant AP crédits antérieurs 2022

Voie Douce 2 620 686 € 1 020 686 € 1 600 000 €
202002

Pour mémoire AP/CP votée le 10/12/2021 2 500 000 € 1 100 000 € 1 400 000 €

Mme BAUDRY explique qu’il serait préférable que le vote concernant ces AP/CP se fasse en deux 
temps : un vote relatif aux révisions des AP/CP et un second concernant la création.

M. le Maire acte que deux délibérations seront votées : 
- Délibération n°2022-06-DL-40 : Création d’AP/CP
- Délibération n°2022-06-DL-61 : Révision des AP/CP

2022-06-DL-40 CREATION D’AUTORISATIONS DE PROGRAMME (AP) ET DE CREDITS DE PAIEMENTS (CP) 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré,
A l’unanimité (Abstentions de D. BAUDRY, G. DELANGE, D. DESMARS, C. PHILIPPEAU, M. PICOT, Y. 
TAILLEBOIS, N. THOMASSIN)

DÉCIDE :

ARTICLE 1er :
D’approuver la création des autorisations de programme de la Ville de Granville, ainsi que la répartition 
des crédits de paiement telle que présentée ci-dessus.

ARTICLE 2 :
De charger Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération.
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2022-06-DL-61 REVISION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME (AP) ET DES CREDITS DE PAIEMENTS 
(CP) 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
A l’unanimité

DÉCIDE :

ARTICLE 1er :
D’approuver la mise à jour des autorisations de programme de Ville de Granville, ainsi que la 
répartition des crédits de paiement telle que présentée ci-dessus.

ARTICLE 2 :
De charger Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération.

Rapporteur : M. LE ROUX

2022-06-DL-41 ADOPTION DE LA NOMENCLATURE M57 AU 1ER JANVIER 2023 : DÉLIBÉRATION 
CONJOINTE DE LA VILLE DE GRANVILLE ET DE SON CCAS

1 - Rappel du contexte réglementaire et institutionnel
En application de l'article 106 Ill de la loi n °2015-9941 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 
territoriale de la République (NOTRe), les collectivités territoriales et leurs établissements publics 
peuvent, par délibération de l'assemblée délibérante, choisir d'adopter le cadre fixant les règles 
budgétaires et comptables M57 applicables aux métropoles.
Cette instruction, qui est la plus récente, la plus avancée en termes d'exigences comptables et la plus 
complète, résulte d'une concertation étroite intervenue entre la Direction générale des collectivités 
locales (DGCL), la Direction générale des finances publiques (DGFIP), les associations d'élus et les 
acteurs locaux. Destinée à être généralisée, la M57 deviendra le référentiel de droit commun de toutes 
les collectivités locales d'ici au 1er janvier 2024.
Reprenant sur le plan budgétaire les principes communs aux trois référentiels M14 (Communes et 
Etablissements publics de coopération intercommunale), M52 (Départements) et M71 (Régions), elle 
a été conçue pour retracer l'ensemble des compétences exercées par les collectivités territoriales. Le 
budget M57 est ainsi voté soit par nature, soit par fonction avec une présentation croisée selon le 
mode de vote qui n'a pas été retenu.
Le référentiel budgétaire et comptable M57 étend en outre à toutes les collectivités les règles 
budgétaires assouplies dont bénéficient déjà les Régions, offrant une plus grande marge de manœuvre 
aux gestionnaires. C'est notamment le cas en termes de gestion pluriannuelle des crédits avec, en 
fonctionnement, la création plus étendue des autorisations d'engagement mais également, à chaque 
étape de décision, le vote des autorisations en lecture directe au sein des documents budgétaires. Par 
ailleurs, une faculté est donnée à l'organe délibérant de déléguer à l'exécutif la possibilité de procéder, 
dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chacune des sections, à des mouvements de crédits de 
chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel. Ces mouvements font 
alors l'objet d'une communication à l'assemblée au plus proche conseil suivant cette décision.
Compte tenu de ce contexte réglementaire et de l'optimisation de gestion qu'elle introduit, il est 
proposé d'adopter la mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable et l'application de la 
M57, pour le Budget Principal, à compter du 1er janvier 2023.
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2 - Fixation du mode de gestion des amortissements et immobilisations en M57
La mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 2023 implique de 
fixer le mode de gestion des amortissements des immobilisations. En effet, conformément aux 
dispositions de l'article L2321-2-27 du code général des collectivités territoriales (CGCT), pour les 
communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants, l'amortissement des 
immobilisations corporelles et incorporelles est considéré comme une dépense obligatoire à 
enregistrer dans le budget de la collectivité. Pour rappel, sont considérés comme des immobilisations 
tous les biens destinés à rester durablement et sous la même forme dans le patrimoine de la 
collectivité, leur valeur reflétant la richesse de son patrimoine. Les immobilisations sont imputées en 
section d'investissement et enregistrées sur les comptes de la classe 2 selon les règles suivantes :

 Les immobilisations incorporelles en subdivision du compte 20 ;

 Les immobilisations corporelles en subdivision des comptes 21, 22 (hors 229), 23 et 24 ;

 Les immobilisations financières en subdivision des comptes 26 et 27.

L'amortissement est une technique comptable qui permet chaque année de faire constater 
forfaitairement la dépréciation des biens et de dégager une ressource destinée à les renouveler. Ce 
procédé permet de faire figurer à l'actif du bilan la valeur réelle des immobilisations et d'étaler dans le 
temps la charge consécutive à leur remplacement.
Dans ce cadre, les communes procèdent à l'amortissement de l'ensemble de l'actif immobilisé sauf 
exceptions (œuvres d'art, terrains, frais d'études suivies de réalisation et frais d'insertion, 
agencements et aménagements de terrains, immeubles non productifs de revenus...).
En revanche, les communes et leurs établissements publics ont la possibilité d'amortir, sur option, les 
réseaux et installations de voirie.
Par ailleurs, les durées d'amortissement sont fixées librement par l'assemblée délibérante pour chaque 
catégorie de biens, sauf exceptions, conformément à l'article R2321-1 du CGCT.

Dans le cadre de la mise en place de la M57, il est proposé de mettre à jour la délibération n°2013-03-
11 en précisant les durées applicables aux nouveaux articles issus de cette nomenclature (cf. annexe 
jointe), les autres durées d'amortissement, correspondant effectivement aux durées habituelles 
d'utilisation, restant inchangées.

Enfin, la nomenclature M57 pose le principe de l'amortissement d'une immobilisation au prorata 
temporis. Cette disposition nécessite un changement de méthode comptable, la Ville de Granville 
calculant en M14 les dotations aux amortissements en année pleine, avec un début des 
amortissements au 1er janvier N + 1. L'amortissement prorata temporis est pour sa part calculé pour 
chaque catégorie d'immobilisation, au prorata du temps prévisible d'utilisation. L'amortissement 
commence ainsi à la date effective d'entrée du bien dans le patrimoine de la Ville.

Ce changement de méthode comptable s'appliquerait de manière progressive et ne concernerait que 
les nouveaux flux réalisés à compter du 1er janvier 2023, sans retraitement des exercices clôturés. 
Ainsi, les plans d'amortissement qui ont été commencés suivant la nomenclature M14 se poursuivront 
jusqu'à l'amortissement complet selon les modalités définies à l'origine.

En outre, dans la logique d'une approche par les enjeux, une entité peut justifier la mise en place d'un 
aménagement de la règle du prorata temporis pour les nouvelles immobilisations mises en service, 
notamment pour des catégories d'immobilisations faisant l'objet d'un suivi globalisé à l'inventaire 
(biens acquis par lot, petit matériel ou outillage, fonds documentaires, biens de faible valeur...).

Dans ce cadre, il est proposé d'appliquer par principe la règle du prorata temporis et dans la logique 
d'une approche par enjeux, d'aménager cette règle pour d'une part, les subventions d'équipement 
versées, d'autre part, les biens de faible valeur c'est-à-dire ceux dont le coût unitaire est inférieur au 
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seuil de 1 000 € TTC et qui font l'objet d'un suivi globalisé (un numéro d'inventaire annuel par catégorie 
de bien de faible valeur). Il est proposé que ces biens de faibles valeurs soient amortis en une annuité 
au cours de l'exercice suivant leur acquisition.

3 - Apurement du compte 1069

Le compte 1069 « Reprise 1997 sur l'excédent capitalisé - Neutralisation de l'excédent des charges sur 
les produits » est un compte non budgétaire créé aux plans de comptes M14 (Communes et 
établissement publics communaux et intercommunaux à caractère administratif), M52 
(Départements) et M61 (Services départementaux d'incendie et de secours) à l'occasion de réformes 
budgétaires et comptables afin de neutraliser l'impact budgétaire de la première application des règles 
de rattachement des charges et produits à l'exercice.

Ce compte n'existant pas au plan de compte M57, il doit, par conséquent, être apuré lorsqu'il présente 
un solde en comptabilité, sur le ou les exercices précédant le passage en M57 au vu d'une délibération 
de l'organe délibérant. Budgétairement, cette opération se traduit par l'émission d'un mandat d'ordre 
mixte au débit du compte 1068 « Excédents de fonctionnement capitalisés » par le crédit du compte 
1069. Cette méthode nécessite de disposer des crédits budgétaires sur l'exercice précédant l'adoption 
de la M57.

Après échange avec le Comptable public, aucune écriture n’apparait au compte 1069.

4 - Application de la fongibilité des crédits

L'instruction comptable et budgétaire M57 permet enfin de disposer de plus de souplesse budgétaire 
puisqu'elle autorise le conseil municipal à déléguer au maire la possibilité de procéder à des 
mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de 
personnel, dans la limite de 7,5% du montant des dépenses réelles de chacune des sections (article L. 
5217-10-6 du CGCT). Dans ce cas, le maire informe l'assemblée délibérante de ces mouvements de 
crédits lors de sa plus proche séance.

5 – Adoption d’un Règlement Budgétaire et Financier

L’adoption de la M57 implique l’actualisation des procédures de gestion internes à la collectivité. Dans 
ce cadre, un règlement budgétaire et financier (RBF) a été rédigé par le service des finances et présenté 
pour avis en commission des finances. 

Mme BAUDRY souhaite revenir sur l’application de la fongibilité des crédits, et notamment le choix 
d’appliquer un taux de 7,5% du montant des dépenses pour laisser au maire la possibilité de procéder 
à des mouvements de crédits. Il serait en effet préférable de réduire ce taux.

M. LE ROUX précise que le Maire doit rendre compte devant de Conseil municipal des mouvements de 
crédits effectués. En outre, il est rappelé que ce taux pourra faire l’objet d’un débat à chaque vote du 
budget, tous les ans.

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
A l’unanimité

DÉCIDE :

ARTICLE 1er :
D’adopter la mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable de la M57 développé, pour le 
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Budget principal de la Ville de Granville et ses budgets annexes Foyers de Jeunes Travailleurs et 
Locations Immobilières, à compter du 1er janvier 2023.

ARTICLE 2 :
De conserver un vote par nature et par chapitre globalisé à compter du 1er janvier 2023.

ARTICLE 3 :
D’approuver la mise à jour de la délibération n°2013-03-11 du 22 mars 2013 en précisant les durées 
applicables aux nouveaux articles issus de cette nomenclature, conformément à l'annexe jointe, les 
autres durées d'amortissement, correspondant effectivement aux durées habituelles d'utilisation, 
restant inchangées.

ARTICLE 4  :
De calculer l'amortissement pour chaque catégorie d'immobilisations au prorata temporis.

ARTICLE 5  :
D’aménager la règle du prorata temporis dans la logique d'une approche par enjeux, pour les 
subventions d'équipement versées et les biens de faible valeur, c'est-à-dire ceux dont le coût unitaire 
est inférieur au seuil de 1 000,00 € TTC, ces biens de faible valeur étant amortis en une annuité unique 
au cours de l'exercice suivant leur acquisition.

ARTICLE 6 :
D’approuver le Règlement Budgétaire et Financier de la Ville de Granville et de son CCAS, annexé à la 
présente délibération.

ARTICLE 7 :
D’autoriser le Maire à procéder, à compter du 1er janvier 2023, à des mouvements de crédits de 
chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, et ce, dans la limite de 
7,5% des dépenses réelles de chacune des sections. Cette disposition sera précisée lors de chaque vote 
de budgets.

ARTICLE 8 :
D’autoriser le Maire ou son représentant délégué à signer tout document permettant l'application de 
la présente délibération.

Rapporteur : M. LE ROUX

2022-06-DL-42 CESSION DE VÉHICULES ET DE MATÉRIEL APRÈS ENCHÈRES

Après mise à enchère, la Ville de Granville souhaite céder :
- Un chariot élévateur JCB, acquis le 13 mars 1998,
- Un Piaggio porteur bennes, acquis le 23 juillet 2014.

Ces deux véhicules ont été proposés à la vente sur le site « Agorastore », respectivement à hauteur de 
750 € et 1 200 €. Les enchères terminées ont permis de retenir les offres suivantes : 5 367 € pour le 
chariot élévateur et 4 830 € pour le Piaggio porteur bennes. 

En outre, un Renault Mascott bennes, acquis le 06 mars 2001, et deux nettoyeurs haute pression 
Karcher, acquis le 13 août 2013 et le 3 juin 2014, vont également être proposés aux enchères avec une 
mise à prix respective de 1 000 € et 150 €. 
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Les cessions de ces véhicules et matériel excédant ou pouvant chacune excéder 4 600 €, une 
délibération du conseil municipal est nécessaire pour autoriser Monsieur le maire à procéder à leur 
vente  

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
A l’unanimité

DÉCIDE :

ARTICLE 1er :
D’approuver la réforme des biens listés ci-dessous :

D’approuver le principe de la vente de ces biens réformés via la plate-forme de courtage aux enchères 
par internet dénommée « Agorastore.fr ».

D’approuver le principe de la vente de deux nettoyeurs haute pression via la plate-forme de courtage 
aux enchères par internet dénommée « Agorastore.fr ». 
 
D’autoriser le maire à procéder à la vente de ces biens réformés au prix de la dernière enchère, 
susceptible de dépasser le seuil de 4 600 €. 

ARTICLE 2 :
De charger Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération.

Rapporteur : M. LE ROUX

2022-06-DL-43 ATTRIBUTION DE SUBVENTION POUR L’EXERCICE 2022 – ASSOCIATIONS LA CROISÉE

Les subventions accordées aux associations dans un but d’intérêt général doivent faire l’objet d’un 
vote au Conseil municipal. A sa demande, il est proposé d’attribuer une subvention de 5 500 € à 
l’association La Croisée (soit 11 000 € sur l’exercice 2022, comme pour les exercices précédents à 
l’exception de l’exercice 2021).

Après avis de la commission des finances, budgets et ressources humaines en date du 09 juin 2022, il 
est proposé d’attribuer à l’association la subvention suivante. 

SUBV. Association La Croisée 5 500.00

TOTAL SUBVENTION  5 500.00

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,

Véhicule

Chariot élévateur JCB

Renault Mascott bennes

Piaggio porteur benne
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A l’unanimité (M. LAPIE ne prend pas part au vote en sa qualité de Présidente de l’association La 
Croisée)

DÉCIDE :

ARTICLE 1er :
D’attribuer une subvention de 5 500 € à l’association La Croisée pour le compte du budget annexe des 
foyers des jeunes travailleurs.  

ARTICLE 2 :
De charger le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération.

Rapporteur : M. LE ROUX

2022-06-DL-44 ATTRIBUTION DE SUBVENTION POUR L’EXERCICE 2022 – AMICALE DES SAPEURS-
POMPIERS

Les subventions accordées aux associations dans un but d’intérêt général doivent faire l’objet d’un 
vote au Conseil municipal. A sa demande, il est proposé d’attribuer une subvention de 2 000 € à 
l’amicale des sapeurs-pompiers de Granville dans le cadre de l’organisation du bal des pompiers.

Après avis de la commission des finances, budgets et ressources humaines en date du 09 juin 2022, il 
est proposé d’attribuer à l’association la subvention suivante. 

SUBV. « amicale des sapeurs-pompiers de Granville » 2 000.00

TOTAL SUBVENTION  2 000.00

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
A l’unanimité (Abstention de V. DOLOUE)

DÉCIDE :

ARTICLE 1er :
D’attribuer une subvention de 2 000 € à l’association « amicale des sapeurs-pompiers de Granville ».

ARTICLE 2 :
De charger le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération.

Rapporteur : M. LE ROUX

2022-06-DL-45 RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE CARTE ACHAT AU SEIN DE LA COLLECTIVITÉ

Les organismes publics peuvent recourir à la carte achat comme modalité d’exécution des marchés 
publics dans les conditions fixées par le décret n°2004-1144 du 26 octobre 2004 et par l’article 10 de 
l’arrêté du 24 décembre 2012 énumérant les moyens de règlements des dépenses publiques.

Le principe de la carte achat est de déléguer aux utilisateurs l’autorisation d’effectuer directement 
auprès de fournisseurs les commandes de biens et de services nécessaires à l’activité des services en 
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leur proposant un moyen de paiement offrant toutes les garanties de contrôle et de sécurité pour la 
maîtrise des dépenses publiques. 

Dans la sphère publique, il est constaté que deux tiers des commandes sont inférieurs à 1 500€ mais 
ne représentent que 4% des dépenses totales. Or le traitement administratif d’une commande génère 
un coût identique quel que soit le montant. 

En déléguant de façon sécurisée l’acte d’achat au plus près du besoin, la carte achat : 
 simplifie et optimise les procédures, 
 réduit le nombre de mandats, 
 réduit le coût de traitement d’une facture, 
 réduit également les délais de paiement puisque le fournisseur est payé sous 3 à 5 jours,
 permet d’accéder aux paiements en ligne.

Le mécanisme de la carte achat est le suivant : 
- L’agent autorisé passe directement commande auprès du fournisseur dans la limite du plafond 

de dépense qui lui est alloué,
- La banque émettrice de la carte achat règle le fournisseur,
- Tous les mois, la collectivité est destinataire du relevé des opérations réglées au moyen de la 

carte achat,
- A partir de ce relevé, la collectivité procède à la régularisation des dépenses auprès de 

l’organisme bancaire.

La Ville de Granville dispose actuellement d’un responsable de programme (le directeur des finances), 
de 12 porteurs de carte et définit les paramètres d’habilitation de chaque carte.

La tarification annuelle est fixée à 150€ par an pour l’abonnement au service puis 30 € par an et par 
carte. Une commission de 0.20% est due sur le volume des dépenses constatées mensuellement.

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
A l’unanimité

DÉCIDE :

ARTICLE 1er :
D’approuver le renouvellement contractuel du dispositif de paiement « carte achat » au sein de la 
collectivité.

ARTICLE 2 :
D’autoriser Monsieur le Maire à contractualiser avec la Caisse d’épargne Normandie pour la solution 
de paiement « carte achat ».

ARTICLE 3 :
D’autoriser Monsieur le Maire à désigner, par arrêté, un responsable de programme « carte achat », 
les porteurs de carte et le montant du plafond global de dépenses.

ARTICLE 4 :
De charger Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération.
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Rapporteur : M. LEDOYEN

2022-06-DL-47 PROJET DE RÉSIDENCE INCLUSIVE ET INTERGÉNÉRATIONNELLE – CONVENTION CADRE 
AVEC MANCHE HABITAT

La Maison de la Petite Enfance du site de la rue du Saussay a été transférée, par GTM, vers l’Avenue 
de l’Europe en avril 2022 et le conseil municipal de Granville a acté, par une délibération n° 2022-04-
DL-21 en date du 1er avril 2022, la cession de la parcelle AH 839 libérée, au bailleur social Manche 
Habitat, à l’euro symbolique, en vue de la réalisation d’une résidence inclusive et intergénérationnelle 
de 65 logements.

Si le bâtiment de l’ex-maison de la petite enfance a été libéré, celui du centre médico scolaire ne le 
sera qu’au premier trimestre 2023, le temps pour la collectivité de réhabiliter les anciens locaux de 
l’inspection académique (rue de la Fontaine) destinés à accueillir ce service. Le maintien du centre 
médico scolaire jusqu’au déménagement du service est acté avec Manche Habitat à titre gracieux pour 
la Ville.

L’emprise cédée va permettre la réalisation d’un projet de résidence inclusive, offre d’habitat 
participative, solidaire et partagée à l’échelle de la commune afin de répondre à des enjeux identifiés :

- Aider les jeunes familles actives à s’implanter sur le territoire
- Répondre à l’évolution du vieillissement de la population granvillaise 
- Répondre à la problématique du logement pour les personnes en situation de handicap

Les objectifs poursuivis sont de favoriser le renouvellement générationnel sur la ville, de fluidifier la 
mobilité résidentielle des séniors en proposant des alternatives abordables, de pérenniser l’emploi 
local face à l’augmentation constante des prix de l’immobilier qui fragilise l’installation de jeunes actifs 
et d’intégrer des publics en situation de handicap.

Au cours de l’année 2021, une étude a permis de préciser et de mettre en évidence les besoins de la 
ville. Cette étude, menée par le cabinet VAA Conseil, a abouti à un appel à manifestation d’intérêt afin 
de sélectionner un acteur intéressé pour la réalisation du projet et qui aura la charge de la construction 
et du financement de la résidence inclusive.

C’est le bailleur social Manche Habitat qui a été retenu pour la maitrise d’ouvrage de ce projet et la 
réalisation de 30 logements pour séniors (concept de type MARPA), 30 logements pour familles et 5 
logements pour personnes en situation de handicap. En complément, des espaces collectifs seront 
réalisés par le bailleur. Ils seront indispensables à la vie collective des futurs locataires. De plus, un 
espace pourrait permettre d’accueillir une Maison d’Assistants Maternels (MAM).

En contrepartie de la cession du terrain à l’euro symbolique, Manche Habitat s’est engagé à signer une 
convention cadre avec la Ville et le CCAS en vue de la réalisation, la gestion et l’animation de la future 
résidence inclusive et intergénérationnelle de 65 logements à Granville. 

Le projet de convention cadre (prévu pour la durée de vie de la future résidence) est proposé en 
annexe du présent rapport. 

Il prévoit un certain nombre d’engagements à la charge de Manche Habitat notamment sur les points 
suivants :

- L’aménagement et l’entretien des locaux collectifs : Ces locaux seront aménagés, équipés et 
meublés par Manche Habitat selon les besoins exprimés par la Ville de Granville, son CCAS, 
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l’AGAPEI et afin de fournir aux locataires des espaces permettant de réaliser l’objectif 
d’inclusivité et de lien social. 

- L’animation des locaux collectifs : La Ville de Granville (et son CCAS) aura la fonction de 
gestion de l’animation de ces locaux et sera occupante à titre permanent de ceux-ci. Une 
convention particulière d’occupation de ces locaux devra être signée entre la Ville et Manche 
Habitat afin de régler les modalités de cette occupation qui sera consentie à titre gracieux par 
Manche Habitat. Cette convention interviendra au moment de la livraison des logements. 

- Equipement des logements réservés aux séniors : Les logements seront équipés afin qu’un 
maintien à domicile puisse être le plus durable possible. Aussi, les logements pour séniors 
devront être aménagés d’une manière similaire à ce qui existe au sein de la résidence 
autonomie les Herbiers.

- Equipement des logements réservés aux personnes en situation de handicap : les logements 

seront équipés afin qu’un maintien à domicile puisse être le plus durable possible et 
totalement adaptés aux handicaps des futurs locataires. Les besoins en matière d’équipement 
seront exprimés par l’AGAPEI.

- Equipement des logements réservés aux familles : les logements seront équipés au minimum 
d’un bloc évier, d’un plan de travail et de quelques placards compte tenu du risque de rotation 
rapide sur ces logements. 

- Aménagement, équipement et gestion de la chambre d’hôte : Ce logement destiné aux 
familles, de 45 m², sera aménagé et équipé par Manche Habitat d’une manière similaire à la 
chambre d’hôte de la résidence Les Herbiers. La gestion de ce logement sera réalisée par 
Manche Habitat : contrat de location, accueil des locataires, encaissement du prix de location, 
état des lieux, ménage…  La Ville de Granville n’interviendra en aucun cas dans la gestion ou 
l’accueil de locataire de ce logement particulier.  A cette fin Manche Habitat pourra être 
amené à mettre en place un service de conciergerie dont il aura l’entière charge. Ces 
prestations pourront être assurées par un prestataire externe pour le compte de Manche 
Habitat et sous son contrôle.

- Projet de création d’une maison d’assistantes maternelles : considérant l’activité particulière 
de ce local, il sera livré par Manche Habitat selon les aménagements souhaités par le futur 
locataire.

- Engagement de Manche Habitat dans la phase de conception et de réalisation de la 
construction : Manche Habitat s’engage à associer deux élus de la Ville de Granville et à 
recueillir la validation de la Ville de Granville et de ses partenaires (AGAPEI) dans toutes les 
phases du projet et toutes les étapes de la construction de la résidence inclusive, notamment 
en matière de choix architecturaux, de parti pris d’aménagement et de suivi de chantier. 

- Engagement de Manche Habitat relatif à l’attribution des logements : La procédure 
d’attribution des logements sociaux est encadrée par des dispositions législatives et 
réglementaires (articles 441-1 et 441-2 du CCH). Cependant, il apparait important que cette 
procédure d’attribution puisse être adaptée pour les logements réservés aux personnes âgées 
et aux personnes handicapées mais aussi aux familles afin que l’objectif de vie partagée puisse 
être réalisé.  L’article L 441-2 du CCH permet d’accorder une priorité aux personnes âgées ou 
en situation de handicap ainsi qu’aux jeunes.  La procédure d’attribution telle que définie par 
les articles du CCH devra prendre en compte les spécificités de cet habitat et la diversité des 
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publics visés pour faciliter le fonctionnement de la résidence et permettre une politique 
d’accès aux logements correspondant au concept d’habitat inclusif. Manche Habitat validera 
la recevabilité des candidatures (critère d‘accès au logement social) mais le choix des 
propositions d’attribution des logements se fera par une commission spécifique pilotée par la 
Ville de Granville.

- Engagement de Manche Habitat concernant l’entretien des espaces extérieurs : Manche 
Habitat s’engage à recourir à un service d’insertion par l’emploi pour l’entretien de la résidence 
inclusive.

M. PICOT souhaite attirer l’attention des élus sur la facturation de l’eau potable par les bailleurs 
sociaux. En effet, du fait des compteurs communs à chaque infrastructure, c’est au bailleur que revient 
la facturation de l’eau auprès des locataires. Cette facturation est toujours établie à la tranche 
supérieure. Il serait donc préférable que chaque logement puisse bénéficier d’un compteur individuel 
pour éviter cela.

M. le Maire confirme que cette question sera abordée auprès de Manche Habitat.

Mme BAUDRY explique que, bien qu’ils approuvent le projet de résidence inclusive et 
intergénérationnelle, les élus de la minorité ne valident pas son montage financier. Ils s’abstiendront 
donc pour le vote.

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
A l’unanimité (Abstentions de D. BAUDRY, G. DELANGE, D. DESMARD, C. PHILIPPEAU, M. PICOT, Y. 
TAILLEBOIS, N. THOMASSIN)

DÉCIDE 

ARTICLE 1er : 
D’approuver le projet de convention annexé, à intervenir entre la Ville de Granville, le CCAS et Manche 
Habitat, relative à la réalisation, la gestion et l’animation d’une résidence inclusive et 
intergénérationnelle de 65 logements à Granville.

ARTICLE 2 :
De charger le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération.

Rapporteur : M. LE ROUX

2022-06-DL-48 PROJET DE PROTOCOLE TRANSACTIONNEL ENTRE LA VILLE DE GRANVILLE, LA 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES GRANVILLE TERRE ET MER ET LA SOCIÉTÉ JOLIE FRANCE

Le 1er juin 2019, le groupement de commandes constitué de la Ville de Granville, de GTM et du SMPGA 
concluait avec la société des Vedettes JOLIE FRANCE un marché d’avitaillement des Iles Chausey.

Pour le débarquement à Granville, l’article 8 du CCTP évoque l’utilisation de « la grue sur le quai de 
débarquement » : cette grue, située sur l’embarcadère de Chausey, propriété de la Ville de Granville, 
est mise à la disposition exclusive du prestataire. Cette mise à disposition est partie intégrante du 
marché et ne fait état d’aucune redevance.
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En février 2020, cette grue est définitivement hors d’usage. Le Département de la Manche prend en 
charge la construction du nouvel équipement appelé à être intégré dans l’outillage public du port qui 
sera soumis à redevance. La nouvelle grue est opérationnelle depuis décembre 2020. 

Entre février 2020 et décembre 2020 le prestataire se trouve donc contraint, transitoirement, pour 
exécuter les prestations du marché et pour permettre le débarquement, d’utiliser sa propre barge 
équipée d’une grue.
Cela représente un coût supplémentaire pour le prestataire de 36 000 euros. 
Par courrier commun du 24 décembre 2021 à la société des Vedettes Jolie France, GTM et la Ville de 
Granville proposent une prise en charge à hauteur de 35 000 euros, soit 20 000 euros pour GTM et 15 
000 euros pour la Ville.

Au 1er janvier 2021, la SPL LES PORTS DE LA MANCHE qui a pris la succession de la CCI dans 
l’exploitation du port, facture l’utilisation de la nouvelle grue à son unique utilisateur, JOLIE FRANCE.
Par un courrier du 17 février 2022, la société des Vedettes Jolie France indique refuser de payer les 
factures présentées, précisant n’être liée par aucun contrat à la SPL. Elle rappelle les termes du marché 
de 2019, celui-ci n’ayant pas été révisé avec la construction de la nouvelle grue par le Département.

Dans ce contexte précontentieux, les parties conviennent qu’il peut être mis fin à cette situation en 
transigeant sur les conséquences financières que cette situation a engendrée pour JOLIE FRANCE. 

L’objet du présent protocole est de permettre d’éviter tout contentieux entre les parties et de 
déterminer les conditions dans lesquelles la Ville de Granville et GTM peuvent indemniser le 
prestataire du marché n° 190104 des dépenses engagées depuis février 2020 pour pallier la disparition 
de la grue mise à disposition gratuitement par la Ville, équipement nécessaire à l’exécution des 
prestations commandées par la Ville de Granville et GTM. 

Le présent protocole qui figure en annexe de ce rapport prévoit ainsi l’indemnisation de ce préjudice 
et s’analyse comme une transaction au sens de l’article 2044 du code civil.

Les indemnisations dues par la Ville de Granville s’élèvent à :

- Indemnisation du préjudice dû à l’utilisation par Jolie France de sa propre barge pour la 
période allant de février 2020 à décembre 2020 : 15 000 €

- Indemnisation de l’acquittement de la facture de la SPL des ports pour l’utilisation de la grue 
par JOLIE FRANCE pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 : 3 315.20 
€ (40 % de 7 788 €)

- Indemnisation de l’acquittement de la facture de la SPL des ports pour l’utilisation de la grue 
par JOLIE FRANCE pour la période allant du 1er janvier 2022 à la fin du marché (3 juin 2023)

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
A l’unanimité (Abstentions de A. COSSON-JAMES, D. LEGUELINEL, G. NIOBEY)

DÉCIDE 

ARTICLE 1er : 
D’approuver le projet de protocole transactionnel à intervenir entre la Ville de Granville, la 
Communauté de Communes Granville Terre et Mer et la Société Jolie France permettant d’indemniser 
le prestataire du marché n° 190104 des dépenses engagées depuis février 2020 pour pallier la 



32

disparition de la grue mise à disposition gratuitement par la Ville, équipement nécessaire à l’exécution 
des prestations commandées par la Ville de Granville et GTM. 

ARTICLE 2 :
De charger le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération.

Rapporteur : M. COSSON-JAMES

2022-06-DL-49 ACQUISITION DE LA PARCELLE BT 309 POUR LA RÉALISATION DE L’ITINÉRAIRE VÉLO 

La ville de Granville développe sur son territoire des itinéraires vélos afin de favoriser les mobilités 
douces en privilégiant des parcours sur lesquels la circulation est apaisée. 

L’itinéraire 1 en cours de réalisation relie le centre-ville au quartier du Prétôt. Le tracé emprunte le 
chemin du Prétôt, traverse la rue des Armateurs et relie la rue des Entrepreneurs par un futur chemin 
situé entre deux entreprises de la ZA du Prétot.
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Cet itinéraire traverse la parcelle BT 309 (ci-dessus en rouge) d’une superficie de 370 m² dont la SCI 
PIERRAGNES est propriétaire. Ce tracé permettra de ne pas emprunter la rue des Armateurs très 
fréquentée par les automobilistes, améliorant ainsi la sécurité des futurs usagers de cet itinéraire vélo.

Après négociation, la parcelle est proposée à la vente au prix de 10 000€, soit un prix de vente d’environ 
27 €/m², cohérent avec les prix de vente pratiqués par Granville Terre et Mer dans les zones d’activités 
du territoire. 

Il est donc proposé au Conseil Municipal d’accepter l’acquisition de la parcelle BT 309 au prix de 10 
000€, étant précisé que les frais liés à l’acquisition seront à la charge de la mairie.

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
A l’unanimité

DÉCIDE 

ARTICLE 1er :
D’acquérir la parcelle cadastrée section BT numéro 309 au prix de 10 000 €. 

ARTICLE 2 :
De donner au Maire, ou en cas d’empêchement, à Monsieur Philippe Le Roux, Maire-adjoint délégué 
aux finances, à la commande publique et aux assurances, les pouvoirs à l’effet de signer tous les 
documents relatifs à l’acquisition de cette parcelle.

ARTICLE 3 :
De charger le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération.

Rapporteur : M. COSSON-JAMES

2022-06-DL-50 CESSION D’UN BÂTIMENT SIS AU 26 RUE W. CHURCHILL À LA SA HLM COUTANCES 
GRANVILLE SUITE À UNE PRÉEMPTION EN VUE DE LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS SOCIAUX
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Le 5 février 2022, la DIA 05021822Y0044 a été déposée à la mairie de Granville. La vente concernait 
les parcelles AI793, AI788, AI33 et AI32 situées au 26 rue Winston Churchill à Granville.

L’assiette foncière de ce bien immobilier, d’un total de 695 m², est propice à l’installation de 
logements. Ainsi, la SA HLM COUTANCES-GRANVILLE a mené une étude de faisabilité permettant 
d’envisager un projet de construction d’environ 10 à 12 logements locatifs sociaux de typologie T3, 

selon réalisation ou non d’un attique.

Par convention n°2022-04-CV-10, la Ville et la SA HLM COUTANCES-GRANVILLE se sont engagées à 
mener à terme la réalisation de ces logements sociaux, après préemption de la Ville et revente à la SA 
HLM. Cette convention, ci-jointe, prévoit notamment le rachat du bien par la SA HLM au prix de la 
préemption, charges comprises (frais de négociation et d’actes).

Par décision n°2022-04-DC-39, le Maire de Granville a donc préempté ce bien, pour une valeur 
d’acquisition de 300 000 €, conforme à l’avis des Domaines en date du 5 avril 2022, prix auquel 
s’ajoutent les frais de négociation de 12 000 € et des frais d’acte à hauteur prévisionnelle de 7 000 €.  

Plan de localisation
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Aujourd’hui, pour poursuivre la mise en œuvre de ce projet et permettre la réalisation d’une opération 
de logements sociaux à proximité du centre-ville, il est proposé au Conseil Municipal, conformément 
aux termes de la convention, de céder le bien à la SA HLM COUTANCES GRANVILLE, au prix de la 
préemption, charges comprises (frais de négociation et d’actes), et ce aux frais de l’acquéreur. 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
A l’unanimité (JM. WOJYLAC ne prend pas part au vote en sa qualité d’administrateur de la SA HLM 
Coutances-Granville)

DÉCIDE 

ARTICLE 1er :
De céder les parcelles AI793, AI788, AI33 et AI32 situées au 26 rue Winston Churchill à Granville à la 
SA HLM COUTANCES-GRANVILLE au prix de l’acquisition par préemption (300 000 €) augmenté des 
frais d’acquisition (négociation et acte).

ARTICLE 2 :
De faire intervenir un notaire afin de faire réaliser les documents en conséquence, à la charge de 
l’acquéreur.

ARTICLE 3 :
De donner au Maire, ou en cas d’empêchement, à Monsieur Philippe Le Roux, Maire-adjoint délégué 
aux finances, à la commande publique et aux assurances, les pouvoirs à l’effet de signer l’acte de vente. 

ARTICLE 4 :
De charger le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération.

Rapporteur : M. COSSON-JAMES

2022-06-DL-51 ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL – DÉBAT SUR LE 
PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES (PADD)

Par délibération en date du 29 mai 2018, la communauté de communes de Granville Terre et Mer 
(GTM), compétente en matière de planification urbaine, a prescrit l’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal (PLUi). Pour rappel, les enjeux identifiés dans cette délibération portaient 
sur l’économie, l’habitat, la consommation foncière, les mobilités, l’environnement et le paysage, 
l’agriculture, l’eau et l’assainissement, ainsi que l’énergie. 

Après une phase de diagnostic, s’est engagé courant 2021 et début 2022 un travail portant sur les 
enjeux du territoire en matière d’aménagement, dans l’optique de rédiger le Projet d’Aménagement 
et de Développement Durables (PADD) du PLUi. Les élus communaux ont été associés tout le long de 
la démarche, que ce soit en ateliers thématiques, en réunion dédiée ou en conférence des Maires. 

Les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) doivent faire l’objet 
d’un débat dans chaque Conseil Municipal de chacune des communes de GTM, conformément au Code 
de l’Urbanisme (article L.153-12). Ce débat pourra être poursuivi lors de séances ultérieures, surtout 
si les orientations du PADD venaient à être amendées, en modifiant ainsi sa teneur. Une fois les 
orientations du PADD débattues en Conseil municipal et communautaire, un sursis à statuer peut être 
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opposé à toute autorisation d’urbanisme, si sa réalisation venait compromettre la mise en œuvre du 
futur PLUi. 

Les orientations du PADD se traduiront ensuite par des règles écrites et graphiques qui seront 
opposables aux tiers, lors de l’instruction des autorisations d’urbanisme (permis, déclarations 
préalables).  

Le projet de PADD soumis au Conseil Municipal de Granville comporte quatre axes : 
 Pour un environnement et des paysages préservés, protégés et mis en valeur
 Pour un développement structuré prenant en compte les spécificités du territoire et 

traduisant une réelle politique de l’habitat 
 Pour un développement économique équilibré et peu consommateur d’espace 
 Pour un territoire solidaire et organisé

Chacun de ces axes se décline en orientations, regroupées par thématique. 

Sous réserve du débat qui va s’engager en séance, ces orientations appellent d’ores et déjà quelques 
remarques et observations. 

Axe 1 – pour un environnement et des paysages préservés, protégés et mis en valeur 

Il est demandé d’ajouter dans le document la notion de « trame noire ». En effet, seules les trames 
verte et bleue sont à ce stade mentionnées dans le PADD, il convient de le compléter sur ce point. 

Les élus souhaitent préciser que le développement du port de Granville ne doit pas porter atteinte aux 
espaces naturels (Natura 2 000) et à la préservation du milieu littoral mentionnés dans le PADD – 
orientations 1 et 2 I.A. p.7.  

Concernant les éléments naturels de biodiversité ordinaire en milieu rural et urbain (I.B.p.9), il est 
demandé à GTM de préciser que la protection des haies existantes concerne aussi le milieu urbain, et 
qu’elle répond à des objectifs de résilience écologique. 

La protection de la trame verte (p.9) mériterait d’être complétée par un point spécifique 
supplémentaire lié à son « développement », afin de davantage prendre en compte les enjeux actuels 
de transition écologique et de bien souligner cette volonté de développement de la trame verte, au-
delà d’une simple protection de l’existant. Dans ce point spécifique devrait notamment être ajouté 
qu’il convient de prévoir des liaisons entre les espaces constitutifs de cette trame verte, afin de créer 
ou récréer une continuité écologique.

Les arbres en particulier nécessitent une protection accrue, qui pourrait être mentionnée précisément 
lorsque le PADD évoque la protection du patrimoine naturel existant (I.C.p.10). 

S’agissant de l’orientation 4 II.A p.11, il est demandé de préciser que les essences utilisées pour les 
plantations en clôture doivent être locales et résilientes, c’est-à-dire en adéquation avec le 
changement climatique. 

Le titre relatif à la consommation énergétique (III.C.p 15) devrait être modifié. En effet, compte tenu 
des exigences actuelles en matière d’énergie, la seule maitrise des consommations énergétiques n’est 
pas suffisante. Une réduction de ces consommations s’impose désormais. Le titre pourrait donc être 
modifié par « réduire la consommation énergétique et les émissions de gaz à effet de serre ». 
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Il est demandé également de préciser l’orientation n°2 concernant les énergies renouvelables, en 
mentionnant clairement la possibilité d’installer des panneaux photovoltaïques, notamment en 
toiture. 

Axe 2 - Pour un développement structuré prenant en compte les spécificités du territoire et 
traduisant une réelle politique de l’habitat 

Concernant le logement, le paragraphe intitulé « poursuivre l’accueil de séniors originaires d’autres 
territoires » (II.D. p. 21) pose difficulté. En effet, il n’est pas souhaitable de renforcer encore l’arrivée 
de séniors sur le territoire, alors qu’ils sont déjà sur-représentés. Les orientations indiquées sont 
toutefois adaptées, notamment dans l’optique de favoriser le maintien à domicile. C’est bien la 
formulation du titre qui soulève de l’incompréhension. Aussi, il est proposé de remplacer ce titre par 
la rédaction suivante : « adapter l’offre actuelle en logements ». 

S’agissant de l’orientation 2 II.E. p.22, il est demandé de préciser que la démolition doit se faire dans 
une optique de densification (hors cas d’insalubrité ou similaire). En effet, démolir pour reconstruire à 
l’identique semble toujours plus consommateur d’énergies que rénover / réhabiliter. 

Le terme de « populations spécifiques » doit être supprimé (II.F.p.22). Il est proposé de remplacer ce 
titre par « prévoir des solutions de logements spécifiques ». 

L’accueil des gens du voyage ne devrait pas figurer au sein de cette rubrique. Il convient toutefois de 
maintenir les deux orientations liées à cet accueil, en les faisant figurer ailleurs dans le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables.  

Pour l’habitat des personnes présentant un ou plusieurs handicaps, il n’est pas souhaitable de prévoir 
des structures d’hébergement « spécialisées ». Au contraire, les hébergements doivent être inclusifs 
(orientation 1 II.F.p.23). 

Concernant l’« urbanisme de qualité » (II.H.p.23), la notion de patrimoine doit figurer dans le 
document. En effet, il s’agit d’un élément fondamental pour l’identité et l’attractivité du territoire. Le 
patrimoine bâti et la qualité architecturale du bâti doivent donc être préservés grâce aux règles du 
futur PLUi. Il est donc demandé de renforcer le PADD sur ce point et de faire figurer de manière 
explicite les enjeux patrimoniaux. 

L’orientation 2 mériterait d’être renforcée, en indiquant qu’il convient de « favoriser » le 
développement dans les bourgs offrant les principales commodités. 

L’orientation 3 doit être précisée. En effet, formulée ainsi, elle risquerait de contraindre la 
densification. Or, cette densification est une nécessité, pour produire du logement sans pour autant 
consommer des terres agricoles. Il conviendrait donc de préciser que par extension de l’espace bâti il 
faut comprendre étalement périphérique, et pas densification. 

Axe 3 - Pour un développement économique équilibré et peu consommateur d’espace 

Concernant les zones d’activités, et en particulier la future zone du Theil, il convient de préciser qu’il 
faut aménager l’espace en diminuant l’emprise au sol des constructions, ceci afin de limiter au 
maximum la consommation de terres agricoles. Dans le même objectif, la mutualisation et la 
densification sur ces secteurs en particulier doivent être encouragées. 
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S’agissant des activités artisanales, il est demandé de préciser que la mutualisation, par les artisans, 
des locaux (en couplant par exemple leur habitation ou leurs bureaux avec leurs ateliers) doit être 
facilitée. 

Dans la partie relative à l’agriculture (IV p.30), l’orientation 10 devrait être complétée en indiquant que 
le rapprochement des terres agricoles aux sièges d’exploitation doit se faire à l’exclusion de toute 
opération de remembrement et en veillant à la protection des haies. 

Le paragraphe 5 est relatif au tourisme. Il conviendrait d’y ajouter un item portant sur le patrimoine, 
car ce dernier participe à l’attractivité touristique du territoire. Concernant l’orientation 2 qui vise à 
« rendre possible l’émergence d’équipements touristiques nouveaux » (V.A p.31), il est demandé à 
GTM d’ajouter « dans la mesure du raisonnable ». Plus généralement, il faudrait mentionner que 
« conforter et renforcer l’offre d’activités et de services à destination des touristes » (A.p31) doit se 
faire dans une logique d’équilibre. S’agissant de l’orientation 5, le terme « écoresponsables » pourrait 
être ajouté afin de qualifier les nouvelles offres d’hébergement. 

Le V.B (p.31) pose question. D’une part, le titre porte sur le développement du tourisme court/moyen 
séjour et tourisme d’affaires alors que les orientations ne concernent que le tourisme d’affaires. 
D’autre part, la Ville est engagée dans une démarche visant à encadrer le développement des 
hébergements touristiques de courte durée, afin de favoriser l’accès au logement pour tous. Il est donc 
demandé de maintenir un paragraphe spécifique qui pourrait s’intituler « accompagner le tourisme 
d’affaires », en y ajoutant le fait que les équipements touristiques doivent être mutualisés pour 
favoriser leur utilisation hors saison, et d’ajouter dans la partie sur le logement (Axe 2. II. p.20) une 
orientation relative à la règlementation des meublés touristiques de courte durée.  

Concernant le V.C (p.31), le titre mériterait d’être complété pour faire référence au patrimoine, en 
indiquant « valoriser les atouts touristiques et patrimoniaux, les richesses naturelles et les paysages 
variés de GTM ». Formulée telle que proposée, l’orientation 1 semble contradictoire avec le projet de 
territoire de GTM ; aussi, elle pourrait être réécrite de la manière suivante : « renforcer la qualité 
touristique des stations balnéaires du territoire ». S’agissant des îles Chausey, il est demandé de 
compléter l’orientation 2 de la manière suivante : « accompagner (au lieu de conforter) le rôle 
touristique des îles Chausey en protégeant les richesses paysagères, naturelles et 
patrimoniales, favoriser le développement d’activités pédagogiques pour les élèves et maitriser la 
fréquentation sur l’île ». Quant à l’orientation 3, elle doit être supprimée car le port est déjà mentionné 
plus en amont dans le PADD et car la requalification du centre-ville n’est pas en premier lieu un projet 
touristique, mais bien un projet pensé pour les habitants. Toujours dans cette partie, une orientation 
5 pourrait être ajoutée, relative à la favorisation du tourisme durable. 

Axe 4 – Pour un territoire solidaire et organisé 

L’introduction de cet axe pourrait mentionner également la liaison par les airs, via la présence de 
l’aérodrome de Bréville, et préciser que les liaisons maritimes se font certes vers les îles anglo-
normandes, mais aussi vers Chausey. 

Au niveau du paragraphe sur les dessertes ferroviaires, une orientation pourrait être ajoutée en lien 
avec le projet de parking en ouvrage à proximité de la gare de Granville, afin de prendre en compte la 
réorganisation du stationnement aux abords de la gare dans le cadre de la réalisation du futur Pôle 
d’Echanges Multimodal. 

S’agissant du développement des solutions et services de mobilité (I.B.p.36), il serait intéressant de 
préciser au niveau de l’orientation 2 qu’il s’agit de parkings relais et de délestage (idem pour 
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l’orientation 5 du F p.37). Quant aux orientations 1 et 4, elles pourraient être fusionnées car elles 
concernent toutes deux l’extension du réseau Néva, mais dans une temporalité différente. 

Le titre relatif à la « connexion fluide entre Granville et Avranches » devrait être modifié en indiquant 
qu’il s’agit de traiter les points noirs de l’actuelle liaison, tout en limitant au maximum l’impact sur les 
terres agricoles. Quand c’est possible, des zones de dépassement pourraient ainsi être envisagées.   

Concernant le développement du vélo, le PADD pourrait mentionner le schéma directeur vélos de 
GTM. S’agissant des aires de covoiturage, il conviendrait de rajouter qu’elles doivent être équipées de 
bornes de recharge pour les voitures électriques, et qu’elles soient couvertes d’ombrières 
photovoltaïques. 

Sur le plan des équipements et des services, il apparait nécessaire de préciser, au niveau de 
l’orientation 1 relative aux équipements de santé, qu’il s’agit de conforter les nombreux praticiens 
libéraux, et notamment les spécialistes. Enfin, puisque le PADD mentionne les déchèteries, il devrait 
aussi faire référence aux espaces de compostage collectifs, qu’il serait utile de prévoir à proximité des 
habitats.  

L’ensemble de ces remarques et observations ayant été formulées, elles peuvent être complétées par 
les débats engagés en séance. 

Plusieurs élus rappellent que le PADD dans sa version finale a vocation à évoluer pour tenir compte 
notamment des remarques faites par chaque Conseil Municipal.

Concernant l’axe 1, « pour un environnement et des paysages préservés, protégés et mis en valeur », 
deux ajouts sont proposés. Il est suggéré par M. Picot de mentionner dans le document la préservation 
de la trame blanche, relative au bruit. Également, puisque la délibération proposée demande à GTM 
de compléter l’orientation 2 p.15 concernant les énergies renouvelables en mentionnant clairement 
la possibilité d’installer des panneaux photovoltaïques, notamment en toiture, il est demandé de 
préciser que cette implantation ne peut se faire que dans le respect des prescriptions de l’Architecte 
des Bâtiments de France.  

Concernant l’axe 2, « pour un développement structuré prenant en compte les spécificités du territoire 
et traduisant une réelle politique de l’habitat », M. Peyre et M. Cosson-James rappellent que le PLUi 
est élaboré en lien avec le Programme Local de l’Habitat (PLH) et le Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCOT). Ainsi, les chiffres figurant dans le PADD concernant la démographie et le logement sont ceux 
issus des travaux d’élaboration du PLH. 

M. Gascoin précise qu’il y a une différence avec les chiffres de l’Insee. Les chiffres mentionnés dans le 
PADD questionnent donc le Conseil Municipal. 

Un débat s’engage ensuite sur le fait que le territoire ait vocation à accueillir de nouvelles populations, 
dans quelles proportions et à quelles conditions, notamment au regard des enjeux liés au 
réchauffement climatique et à la préservation des espaces. 

Au sujet des orientations relatives à l’accueil des séniors, M. Picot regrette que la délibération 
proposée mentionne qu’il n’est pas souhaitable de renforcer encore l’arrivée de séniors sur le 
territoire. M. le Maire précise que la Ville n’est pas opposée à l’arrivée de séniors sur le territoire, mais 
que formulé tel que présenté, le PADD vise à encourager cet accueil. Or, les enjeux pour la Ville 
concernent prioritairement l’accueil de jeunes ménages et/ou actifs sur le territoire. Mme Baudry 
confirme qu’elle ne partage pas la proposition faite dans la délibération de ne pas renforcer encore 
l’arrivée de séniors.
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S’agissant de l’orientation relative à la requalification et au renouvellement urbain (p.22), Mme Baudry 
fait remarquer que la rénovation coûte plus chère que la reconstruction.

Sur le logement des personnes présentant un ou plusieurs handicaps, des précisions sémantiques sont 
apportées en séance. Il faut des hébergements spécifiques, il ne s’agit pas de les interdire, mais il y a 
une volonté de ne pas stigmatiser les populations porteuses de handicap, d’où la nécessité de prévoir 
des hébergements inclusifs.   

S’agissant de l’orientation sur les bourgs dans le paragraphe relatif à l’urbanisme de qualité, Mme 
Baudry indique qu’elle ne partage pas la proposition figurant sur la délibération visant à demander que 
le développement dans les bourgs soit favorisé (et non seulement priorisé comme proposé par le 
PADD), notamment pour des raisons de localisation des emplois. 

Concernant l’axe 3, « pour un développement économique équilibré et peu consommateur d’espace », 
la proposition qui figure dans la délibération concernant la mutualisation des locaux par les artisans 
est précisée en indiquant que cette facilitation ne concerne que les locaux situés hors zones 
commerciales et artisanales, zones qui doivent rester à ces usages exclusifs et ne pas comprendre 
d’habitations. 

Mme Baudry souligne que le terme « raisonnable », proposé dans la délibération au sujet du 
développement d’équipements touristiques nouveaux, est subjectif.
Mme Baudry demande ensuite pourquoi il est proposé dans la délibération de supprimer l’orientation 
3 relative à la requalification du centre-ville du paragraphe concernant les atouts touristiques (p.31). 
M. Cosson-James et Mme Garcion répondent que ce projet n’est pas un projet touristique en premier 
lieu, même s’il favorise le tourisme.

Il est également suggéré par M. Gascoin d’ajouter que le projet portuaire soit élaboré en intégrant la 
nécessaire préservation des espaces maritimes et littoraux. 
Concernant l’axe 4, « pour un territoire solidaire et organisé », Mme Baudry rappelle que l’opposition 
ne partage pas les éléments qui figurent dans la proposition de délibération au sujet de la connexion 
fluide entre Granville et Avranches. M. le Maire rappelle que le projet tel qu’il était conçu initialement 
n’est ni possible ni souhaitable, au regard à la fois des enjeux environnementaux et de la nécessaire 
préservation des services publics hospitaliers. Mme Baudry ne partage pas cette position.  

Au cours du débat, les élus de l’opposition précisent qu’ils ne valident pas certaines des propositions 
qui figurent dans la délibération présentée et qu’ils ont l’intention d’écrire à GTM directement afin de 
faire part de leurs observations. M. Cosson James regrette que l’opposition privilégie cette manière de 
faire par rapport à la tenue du débat en Conseil Municipal. 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
A l’unanimité

DÉCIDE 

ARTICLE 1er :
De prendre acte qu’un débat portant sur les orientations du PADD a eu lieu en Conseil Municipal de 
Granville, dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de Granville Terre 
et Mer. La tenue de ce débat est formalisée par la présente délibération à laquelle est annexé le PADD 
du PLUi. 



41

ARTICLE 2 :
De charger Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération.

Rapporteur : M. HAMEAU

2022-06-DL-52 AMÉNAGEMENT DES ESPACES PUBLICS DU CENTRE-VILLE 

1-PREAMBULE

Il est proposé au Conseil municipal de lancer la deuxième mise en œuvre du plan-guide par le 
réaménagement du Cours Jonville et de la Place du Général de Gaulle. L’objectif principal consiste à 
conforter le cadre de vie des Granvillais en renforçant la qualité des espaces publics, en développant 
des cheminements doux, en mettant en valeur les atouts Granvillais que sont le cœur de ville et le parc 
du Val-ès-Fleurs. 
Cette amélioration de l’attractivité du centre-ville aura un impact sur l’habitat, la vitalité économique 
et commerciale, la destination touristique et la façon de vivre en cœur de ville, à proximité des services, 
d’espaces publics de qualité, de commerces dynamiques et de la mer.

La présente délibération vise à acter les principes et les orientations du cahier des charges en vue du 
lancement d’une consultation de maîtrise d'œuvre.
La définition de ces orientations a fait l’objet de plusieurs étapes et modalités de concertation depuis 
juillet 2021 pour faire émerger les priorités et attendus de la population dans sa diversité (habitants, 
riverains, usagers, visiteurs…) et construire des propositions équilibrées sur l’ensemble des 
thématiques concernées : aménagements, mobilités, usages et animations, développement durable, 
etc. De nouvelles phases de concertation seront réalisées dans la poursuite du projet.

2 – DESIGNATION DE L’OPERATION

L’opération se décomposera en :

- une tranche ferme : Cours Jonville et Place Général de Gaulle 
- une tranche optionnelle n°1 : Parking de la Poste 
- une tranche optionnelle n°2 : Parking de la Cour Chartier
- une tranche optionnelle n°3 : Jalonnement dynamique des parkings

Les orientations retenues pour la rédaction du cahier de charges sont les suivantes :

Circulation : 

La circulation ainsi que le stationnement seront du côté mairie, afin de laisser l’espace ensoleillé situé 
au Nord du cours Jonville pour la déambulation et les aménagements conviviaux.

L’aménagement devra diminuer la place et l’impact des voitures, par la mise en place d’une « Zone 
20 » afin de favoriser les piétons et vélos sur le secteur.
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Le Cours Jonville intégrera la mise en place de dispositifs de fermeture de manière à faciliter celle-ci 
pour les événements, les marchés, la piétonnisation temporaire, tout en gardant les accès obligatoires, 
les accès des véhicules techniques et une solution de stationnement pour les commerçants non 
sédentaires.

Il sera possible d’intégrer une voie de circulation entre le Cours Jonville ou la Cour Chartier et la rue du 
Commandant Yvon. 

L’allée automobile entre le Pirate et la placette du monument aux morts sera supprimée.

Les riverains de la rue du Dr Letourneur (largeur réduite) et de la rue E. Lefrant auront un accès.

Une seule voie de circulation sera ouverte aux véhicules, dans le sens unique Boscq vers Lecampion, 
au sud (côté mairie), sans qu’elle soit forcément linéaire et avec des aménagements pour réduire la 
vitesse.

Le sens de circulation existant du Boulevard Hauteserve en remontant sera maintenu.

Les vélos devront pouvoir disposer d’une voie dédiée, dans la continuité de la voie douce.

Pour les piétons, il faudra favoriser la continuité des cheminements et une accessibilité PMR 
confortable.

Stationnement : 

Le projet intégrera la création d’un jalonnement directionnel dynamique vers les parkings extérieurs 
(parking de l’aquarium, parking de la Place du 11 novembre, parking de la Fontaine Bedeau) et le 
parking de la Cour Chartier afin de délester l’hypercentre des voitures.

Sur le Cours Jonville et la Place du Général de Gaulle, seul le stationnement réglementaire PMR, 
livraison, transport de fonds et « minute » devra être maintenu. 

Il sera laissé à l’équipe de maitrise d’œuvre la possibilité de faire des propositions de réaménagement 
du parking dit de la Poste en espaces publics qualitatifs tout en maintenant du stationnement (Tranche 
optionnelle n°1).

Le stationnement du parking de la Cour Chartier sera maintenu. Il sera laissé à l’équipe de maitrise 
d’œuvre la possibilité de faire des propositions d’aménagements paysagers tout en veillant au 
maintien de l’implantation du chapiteau de Carnaval (Tranche optionnelle n°2).

Les places de stationnement supprimées sur le Cour Jonville et la Place du Général De Gaulle seront   
compensées, à terme, par la création d’un parking en ouvrage à côté du Centre Médico-Social dans la 
continuité de la voie douce.

Usages et espaces publics :

Une attention permanente à la transition écologique s’illustrera tout particulièrement sur le choix des 
matériaux (durables, si possibles locaux et chaleureux), sur la gestion de l’eau (infiltration en diminuant 
les écoulements par les réseaux), sur l’accessibilité à tous et partout, sur la sécurité (éclairage, 
traversées des voies), sur la signalétique (lisible, discrète et durable) et sur la sélection des végétaux 
(locaux, mellifères et non allergènes, nécessitant peu d’entretien).
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L’aménagement devra permettre l’accessibilité à tous et partout.

En particulier :

- un espace de plain-pied, sans obstacle, autour de la voie de circulation, devra permettre différents 
usages, tels que le Carnaval, des déambulations….
- la Ville souhaite un aménagement de plain-pied entre la rue du Docteur Letourneur (interdite sauf 
riverains) et la Place du Général de Gaulle.

L’aménagement devra intégrer la présence d’un arrêt de régulation et de terminus pour le réseau de 
transport urbain Néva.

Deux espaces seront à différencier : la place De Gaulle, agrandie, véritable place centrale, et le Cours 
Jonville.

Ces deux espaces devront permettre de s’y reposer, déambuler, flâner et permettre le développement 
des concerts, expositions et terrasses.

L’aménagement pourra être réversible et amovible afin d’accueillir les différents événements comme 
le Carnaval, les marchés, les brocantes, les animations de noël, les cérémonies patriotiques et le 
festival des Sorties de bain. Il sera laissé à la maitrise d’œuvre la possibilité de proposer plusieurs 
niveaux de modularité. 

Le marché pourra être réorganisé, en concertation avec les commerçants non sédentaires.

Les rails de chemins de fer du Cours Jonville seront retirés mais l’emprise de la voie ferrée sera 
préservée de toute construction ou aménagement important.

Le projet devra prévoir l’emplacement d’un manège de 8m de diamètre sur le secteur de la Place du 
Général De Gaulle, du Cours Jonville ou du parking de la Poste.

Un endroit couvert de convivialité sera à créer. Il sera laissé à l’équipe de maitrise d’œuvre la possibilité 
de faire des propositions sur sa forme, en concertation avec ses futurs usagers et tout particulièrement 
les jeunes.

Les revêtements utilisés devront être faciles d’entretien, d’aspect naturel et autant que possible 
perméables. Seuls les pieds de façade devront majoritairement rester en matériaux imperméables de 
façon à éviter tout problème d’infiltration.

Développement de la végétalisation :

L’aménagement devra prévoir une plus grande surface végétalisée qu’actuellement. Les végétaux 
seront des essences locales et devront permettre de favoriser la biodiversité. Les plantations seront 
en pleine terre sauf pour les espaces amovibles/réversibles où ils pourront être en pots. Les pieds 
d’arbres devront être végétalisés sur leurs pourtours.
Il sera laissé à l’équipe de maitrise d’œuvre le choix des espaces sur lesquels il est plus facile, au vu des 
usages et contraintes, d‘implanter la végétation.

Les arbres existants devront être conservés. 
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Il sera laissé à la maitrise d’œuvre la possibilité de proposer un aménagement avec plus d’arbres dans 
la continuité de la voie douce avec des sujets sauvages ou au contraire avec des sujets plus travaillés 
comme ceux du cours Jonville et de la Place du Général De Gaulle.

Présence de l’eau :

L’aménagement devra intégrer la présence de l’eau pour favoriser la biodiversité et le bien-être sans 
installation technique énergivore.

Il n’y aura pas de réouverture du Boscq (profondeur de l’ovoïde trop importante, création d’un 
nouveau dégrilleur en centre-ville, emprise au sol, coût d’entretien).
A l’exclusion de sa réouverture, il sera laissé à la maitrise d’œuvre le soin de rappeler sa présence et 
son existence.

Devenir du monument aux morts :

Il sera laissé à l’équipe de maitrise d’œuvre le soin de faire des propositions d’aménagement. Des 
propositions de déplacement du monument pourront être faites, dans le périmètre du projet 
conformément à l’accord des associations des anciens combattants.

En cas de sa réimplantation ou de son réaménagement, elles seront soumises à la validation des 
associations des anciens combattants.

3 – CONDITIONS DE REALISATION

- Les terrains sont propriété de la Ville de Granville ;

- La maîtrise d’ouvrage est assurée par la Ville de Granville ;

- L’équipe de maîtrise d’œuvre sera désignée dans le cadre d’une mise en concurrence 
selon le Code des marchés publics (CMP) :

o Mandataire : Architecte urbaniste ;
o Ingénierie VRD et hydraulique ;
o Paysagiste écologue ;
o Bureau d’Etudes HQE (haute qualité environnementale).

- L’équipe de maitrise d’œuvre réalisera trois esquisses sur l’ensemble du périmètre 
(tranches ferme et optionnelles). Elles seront soumises à concertation auprès de la 
population.
La définition plus précise du projet retenu à l’issue de cette concertation fera l’objet d’une 
démarche de co-conception conduite par la Ville et l’équipe de maîtrise d’œuvre.

- Les travaux seront réalisés après désignation des entreprises, dans le cadre d’une mise en 
concurrence selon le CMP.

VUE D’ENSEMBLE DU PERIMETRE D’INTERVENTION
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4 – DEPENSES PREVISIONNELLES

Désignation Estimation (euros) VALEUR 01/01/2022

Les montants comprennent les dépenses de :
Mission de maitrise d’œuvre, démolitions, 
décapages, terrassements, effacements des 
réseaux, autres réseaux, chaussées, trottoirs, 
voies cyclable, stationnements, aires de repos, 
éclairage public, mobilier urbain, signalétiques, 
arceaux vélos, espaces verts, et autres frais 
divers… 

Tranche ferme : Cours Jonville, Place du Général 
de Gaulle

Tranche optionnelle n°1 : Parking de la Poste

Tranche optionnelle n°2 : Parking de la Cour 
Chartier

Tranche optionnelle n°3 : Jalonnement 
dynamique et équipements des parkings

 

2 594 000.00€ HT

376 000.00€ HT

291 000.00€ HT
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TOTAL OPERATION (TF+To1+To2+To3) HT
TVA 20.0%
TOTAL OPERATION (TF+To1+To2+To3) TTC

745 000.00€ HT

4 006 000.00€ HT
      

801 200.00€ TVA
   4 807 200.00€ TTC

Coût prévisionnel estimé de l’opération (tranche ferme) sans jalonnement : 2 594 000.00€ HT – 3 112 
800.00€ TTC (pour 3 200 000 au PPI).

Cette opération est susceptible de bénéficier de financements dans le cadre de l’appel à projet 
« Programme Opérationnel 2021-2027 FEDER FSE + FTJ NORMANDIE ».

Cette opération est susceptible de bénéficier de financements autres que celui relatif à cet appel à 
projet européen.

5 – CALENDRIER PREVISIONNEL 

DUREE DE L’OPERATION (conception + travaux) : 29 MOIS

DEBUT DE LA MAITRISE D’OEUVRE : NOVEMBRE 2022

DEBUT DES TRAVAUX : JANVIER 2024

RECEPTION DES TRAVAUX PREVUE : MARS 2025

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil Municipal est invité à approuver le programme 
d’aménagement et le périmètre du projet. 

Mme BAUDRY regrette qu’aucun plan de circulation ne soit annexé à ce projet. La question du 
stationnement se pose également : s’il est limité en centre-ville, l’activité commerciale va en être 
impactée. 

M. le Maire répond que le stationnement au niveau de la Cour Chartier est maintenu, ainsi qu’au 
niveau du parking de la Poste.

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
A l’unanimité

DÉCIDE

ARTICLE 1er: 
D’approuver le programme et le périmètre de réaménagement du centre-ville.

ARTICLE 2 :
D’approuver l’enveloppe financière prévisionnelle de la tranche ferme de ce projet qui s’élève 
à 2 594 000 euros hors taxes.

ARTICLE 3 :
D’approuver l’enveloppe financière prévisionnelle des tranches optionnelles de ce projet qui s’élève 
à 1 412 000 euros hors taxes.
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ARTICLE 4 :
D’autoriser Monsieur le Maire à solliciter les subventions des co-financeurs.

ARTICLE 5 :
De charger Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération.

Rapporteur : M. HEDOUIN

2022-06-DL-46 POLITIQUE GÉNÉRALE DE DÉMOCRATIE LOCALE ET MISE EN PLACE DES ASSEMBLÉES 
DE QUARTIER

La Ville de Granville a souhaité impulser depuis 2020 une démarche globale de participation citoyenne 
qui vise notamment à :

- reconnaître et dynamiser la vie démocratique locale, en favorisant l’implication et 
l’information des habitants
- concourir à l’amélioration des politiques municipales, par la prise en compte des attentes du 
public
- développer une culture de la co-construction, de l’écoute et du compromis à l’échelle locale, 
au sein de la population comme dans les relations entre la collectivité et les citoyens
- confronter les orientations municipales aux usages, connaissances et compétences des 
habitants
- favoriser l’appropriation et la compréhension par les habitants des enjeux et contraintes des 
politiques publiques

I) Principes et méthodes de la démocratie locale à Granville

1) La démocratie locale et la participation citoyenne

La participation citoyenne repose sur le principe de démocratie locale, définie par l’article L. 2141-1 du 
code général des collectivités territoriales comme « le droit pour les habitants de la commune à être 
informés des affaires de celles-ci et à être consultés sur les décisions qui les concernent ».

Concrètement, la participation citoyenne recouvre un ensemble de dispositifs mis en place pour 
développer l’expression des citoyens, les associer à la discussion et à l’adoption des choix publics et 
parvenir à des projets partagés.

Ainsi, la démocratie locale ne s’oppose pas à la démocratie représentative issue de l’élection. La 
participation reste consultative et les élus restent par principe décisionnaires : c’est leur prise de 
décision qui est enrichie et confortée par l’intervention des citoyens. 

Dans un processus de participation, élus, services et citoyens ont chacun un rôle et une légitimité à 
exercer :

- les élus municipaux, légitimés par le suffrage universel, définissent les orientations politiques, 
fixent les moyens de leur mise en œuvre et arbitrent les choix finaux
- les services apportent l’expertise technique dans les échanges et aident à la décision
- les citoyens font valoir leur expertise d’usage et formulent idées ou propositions

2) Les différents niveaux de participation citoyenne
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Les enjeux et objectifs de la participation citoyenne sont différents selon les projets, ce qui nécessite 
d’adapter ses modalités à chaque situation donnée. De même, le niveau de participation citoyenne 
peut varier selon les étapes du cycle de vie d’un projet pour répondre au mieux aux besoins et 
contraintes de chaque partie prenante. Les différents niveaux de participation citoyenne sont 
complémentaires et cumulables :

> Information : Informer les citoyens sur un projet ou un sujet particulier. Une information claire, 
détaillée et précise est un préalable à toute démarche de participation citoyenne.
Exemples : réunion publique, site web, boîtage, etc.

> Consultation : Les citoyens sont sollicités pour éclairer la réflexion et la prise de décision finale, en 
particulier lorsque les solutions possibles sont limitées. La consultation permet de mieux cerner les 
attentes, besoins et points de blocages éventuels ou encore de recueillir des réactions sur une 
proposition faite par la Ville. Ces avis peuvent être pris en compte en totalité ou en partie par la Ville, 
qui est tenue d’expliquer clairement ses choix et d’assurer un retour d’information aux participants.
Exemples : questionnaires, balades urbaines, etc.

> Concertation / co-construction : Il s’agit d’une réflexion commune autour d’un projet qui peut 
comporter des alternatives. La concertation permet la confrontation entre les expertises techniques 
ou légales liées au projet et l’appréciation d’usage apportée par les citoyens. Elle permet la recherche 
d’un compromis. Les élus s’engagent à rendre compte des suites données aux discussions en 
argumentant les raisons de la prise en compte ou non des propositions formulées et en assurant 
l’information des décisions finalement prises.
Exemples : ateliers participatifs, etc.

> Co-décision : Prise de décision conjointe entre la collectivité et les citoyens sur un sujet.
Exemple : budget participatif, etc.

3) Le recours à la participation citoyenne

Avant la mise en place de toute démarche de participation citoyenne, pour garantir sa cohérence et la 
transparence vis-à-vis des citoyens, il convient de s’assurer de son opportunité au regard des objectifs 
municipaux. Doivent ainsi être systématiquement précisés :

- les objectifs
- le(s) niveaux de participation
- le(s) public(s)-cible(s)
- l’objet (ce qui est amendable dans le projet)
- les invariants (ce qui n’est pas amendable) le cas échéant
- les contraintes qui s’imposent au projet (règlementaires, techniques, financières…)
- le calendrier

Elle est fondée sur un certain nombre de principes et de postures :
- écoute, bienveillance, respect de l’autre, sincérité et confiance réciproque
- distinction entre opinions, hypothèses et savoirs ; chacun doit pouvoir exposer, expliquer et 
défendre ses idées et propositions
- égalité d’accès à l’information, à la parole et à l’écoute pour garantir la qualité des échanges
- adaptation des moyens de communication pour toucher une diversité de publics

Une Mission dédiée à la démocratie locale a été mise en place au sein des services municipaux pour 
impulser la démarche et faciliter la mise en œuvre de ces principes de fonctionnement.

II) Les outils Granvillais de démocratie locale
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1) Le droit d’interpellation citoyenne

Institué par le Conseil municipal du 18 décembre 2020, il permet à chaque électeur de porter à la 
connaissance des élus une question ou un enjeu et de recevoir une réponse publique et débattue en 
séance du Conseil municipal, à la condition que la question posée porte sur un sujet d’intérêt général 
et relève des compétences de la Ville.
Une charte du droit d’interpellation citoyenne précise ses modalités de mise en œuvre.

2) Les Assemblées de quartiers

Les Assemblées de quartier s’inscrivent dans le cadre de l’article 26 du règlement intérieur du Conseil 
municipal, adopté par délibération du 18 décembre 2020 et modifié par délibération du 21 avril 2021, 
qui mentionne des « Comités de quartier » et renvoie au Conseil municipal le soin d’en fixer la 
dénomination, la composition, les modalités de fonctionnement et d’en déterminer les périmètres (cf. 
point « III) Les Assemblées de quartier »).

3) Les outils thématiques de participation

La Ville et les Assemblées de quartier peuvent impulser autant que de besoin des démarches 
ponctuelles liées à un projet / une politique publique ou à une problématique identifiée par les élus, 
les techniciens ou les citoyens. Sous la forme d’ateliers participatifs ou de rencontres de proximité sur 
le terrain, ces démarches associent les habitants d’une rue, les usagers d’un service ou d’un espace 
public, des associations, les élus et services municipaux ainsi que toute autre partie prenante au projet.

4) La plateforme citoyenne participons-granville.fr

La Ville s’est dotée d’un site internet dédié à la démocratie locale, qui propose de nombreuses 
fonctionnalités et possibilités pour les Granvillais de s’informer, contribuer, débattre, etc. Cet espace 
a vocation à donner une visibilité supplémentaire aux démarches de concertation mises en place et se 
veut complémentaire des modes de participation physiques ou présentiels.

5) Autres outils

La réflexion se poursuit sur la mise en place ultérieure d’autres dispositifs, complémentaires de ceux 
déjà existants :

- un budget participatif sous la forme d’un appel à projets citoyens, d’ores et déjà prévu par le 
plan pluriannuel d’investissement 2022-2025,
- une assemblée citoyenne, qui pourrait être une instance consultative plus formelle sur les 
projets de la collectivité, composée principalement de représentants associatifs, 
institutionnels, etc. 
- des comités consultatifs tels que prévus par l’article L. 2143-2 du code général des 
collectivités territoriales.

L’exigence d’information et de transparence conduira également la Ville à organiser des « rencontres-
formations » pour permettre aux citoyens d’appréhender les enjeux financiers, juridiques ou 
techniques d’une politique publique ou d’un projet municipal.

III) Les Assemblées de quartier
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La Ville de Granville a l’ambition de déployer des espaces de débat efficace et ouvert.
Depuis plusieurs années, de nombreuses collectivités ont expérimenté des Conseils de quartier. Ces 
instances tendent à montrer un essoufflement plus ou moins rapide, en niveau de participation comme 
en qualité des échanges, en raison notamment d’une logique descendante, d’une représentativité et 
d’une légitimité limitées de leurs membres, d’un renouvellement insuffisant, d’un cloisonnement 
géographique trop important et d’une incapacité à répondre à l’aspiration, de plus en plus affirmée 
par les citoyens, de formes d’engagement plus ponctuelles.

Pour éviter ces difficultés et favoriser la participation la plus large possible des citoyens, la Ville 
souhaite développer un dispositif ouvert, centré sur les projets mis en discussion. 

Ainsi, les Assemblées de quartier ont vocation à être :
- des espaces d’information et d’échanges sur les projets municipaux
- des espaces d’interpellation par les habitants sur tout sujet de préoccupation ou 
problématique rencontrée au quotidien
- des espaces d’impulsion de démarches de participation et de réflexion collective : entre deux 
Assemblées, les sujets et projets décidés collectivement font l’objet de concertations 
spécifiques, dans des formats adaptés (ateliers participatifs, rencontres de proximité, etc.).

1) Périmètres

Afin d’assurer un fonctionnement régulier et efficace de ces Assemblées, il est proposé d’effectuer un 
regroupement des quartiers « historiques » en 4 grands périmètres.
Ceci permettra de :

- favoriser le croisement des problématiques et encourager l’émergence de sujets communs
- susciter le décloisonnement et l’interconnaissance entre les habitants
- constituer une mixité d’habitat
- tendre vers un équilibre démographique entre eux

Les périmètres de quartier définis sont :
- Quartier Centre-ville-Ports / Lude / Haute-Ville / Chausey
- Quartier Saint Paul / Hacqueville-Fourneau
- Quartier St Nicolas / Prétot-Clémentière
- Quartier Prairies-Mesnil / Calvaire

 

2) Composition
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Les Assemblées de quartier prennent la forme de réunions publiques, ouvertes à tous. Pour permettre 
l’expression du plus grand nombre d’avis, de positions et de propositions différentes, l’ensemble des 
habitants, des usagers et des personnes exerçant une activité à Granville ont la possibilité de participer 
aux Assemblées de quartier.

L’Adjoint au maire en charge de la vie démocratique est l’élu-référent des Assemblées de quartier. 
Deux élus de la majorité et un élu de la minorité seront de plus associés à l’élaboration des ordres du 
jour et au suivi de la mise en œuvre des décisions prises en Assemblée de quartier.

3) Fonctionnement

Dans chacun des 4 grands quartiers, les Assemblées se réunissent deux fois par an, au printemps et à 
l’automne.

La tenue de ces Assemblées est susceptible de mobiliser plusieurs formes d’animation et de débat en 
fonction des sujets abordés :

- des temps d’information sur l’actualité et les projets municipaux
- des temps d’échanges, réactions et questions libres
- des temps d’ateliers et de discussion en groupes pour faire émerger et approfondir des sujets, 
idées et projets à l’initiative des citoyens.

Les ordres du jour sont proposés par la Ville (élus et services) et alimentés par les échanges avec les 
habitants. Tout citoyen a la possibilité de proposer l’inscription d’un point à l’ordre du jour via la 
plateforme de participation citoyenne https://participons-granville.fr ou en contactant la Ville de 
Granville.

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
A l’unanimité

DÉCIDE

ARTICLE 1er :
De valider les principes de la démarche de démocratie locale énoncés

ARTICLE 2 :
De mettre en place les Assemblées de quartier selon les objectifs, périmètres et modalités de 
fonctionnement décrits

ARTICLE 3 :
De charger Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération.

Rapporteur : Mme SAJAN

2022-06-DL-53 PARTICIPATION DES COMMUNES EXTÉRIEURES À LA SCOLARISATION D’ÉLÈVES À 
GRANVILLE

Lorsque les écoles maternelles ou élémentaires publiques d’une commune reçoivent des élèves dont 
la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se 
fait par accord entre la commune d’accueil et la commune de résidence.
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La commune de résidence est tenue de participer financièrement à la scolarisation d’un enfant au 
titre de l’un des cas dérogatoires suivants : absence de structure d’accueil, raison médicale ou fratrie. 
Pour tout autre motif, le code de l’éducation n’impose pas à la commune de résidence de verser une 
participation financière. Toute éventuelle participation s’effectue par accord entre les deux 
collectivités.

Cette participation est calculée par élève et par an à hauteur des dépenses moyennes de 
fonctionnement consenties pour les écoles publiques : le coût de l’élève maternel et le coût de l’élève 
élémentaire sont la base.

Le coût de l’élève comprend des charges de personnel :
- Salaires bruts.
- Cotisations sociales.

Le coût de l’élève comprend également les frais liés au fonctionnement de l’école :
- Eau et assainissement.
- Energie et électricité.
- Combustibles.
- Fourniture de petits équipements liés au bâtiment et aussi aux services.
- Fournitures scolaires.
- Fournitures liées au bâtiment et aux services.
- Réparations bâtiments.
- Assurances.
- Publications.
- Frais de télécommunications dont internet.

Le total de ces charges concernant le domaine maternel est divisé par l’effectif maternel de l’année 
scolaire soit pour 2021/2022, 150 élèves maternels. Concernant le domaine élémentaire, le total est 
divisé par l’effectif élémentaire de l’année scolaire soit pour 2021/2022, 300 élèves élémentaires.
Le coût 2021 est ainsi établi comme suit : 

- 1 280,00 € pour les enfants des écoles maternelles. 
- 440,00 € pour les enfants des écoles élémentaires. 

Il est donc proposé au Conseil de se prononcer sur la participation des communes extérieures à la 
scolarisation d’élèves à Granville pour l’année scolaire 2021/2022 à hauteur des dépenses de 
fonctionnement consenties pour les écoles publiques. Le coût de l’élève maternel et le coût de l’élève 
élémentaire sont la base : 

- 1 280,00 € pour les enfants des écoles maternelles. 
- 440,00 € pour les enfants des écoles élémentaires. 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
A l’unanimité

DECIDE :

ARTICLE 1er :
De procéder à l’émission de titres à destination des communes extérieures pour la scolarisation 
d’élèves à Granville selon les dispositions indiquées ci-dessus.
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ARTICLE 2 : 
De charger Le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération.

Rapporteur : Mme SAJAN

2022-06-DL-54 PARTICIPATION DE LA VILLE AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES ÉCOLES SOUS 
CONTRAT

La circulaire interministérielle n°12-025 du 15 février 2012 précise qu’en application de l’article 
L.442-5-1 du code de l’éducation, la contribution communale aux frais de fonctionnement des écoles 
privées revêt un caractère obligatoire dans les écoles élémentaires. Les décrets d’application de la loi 
n°2019-791 du 26 juillet 2019 ont étendu cette directive aux frais de fonctionnement des élèves 
maternels notamment dans le cadre de la scolarisation obligatoire dès l’âge de 3 ans. A ce titre, la 
commune de Granville verse une participation aux écoles privées situées sur la commune pour la 
fréquentation des écoles élémentaires et maternelles par les enfants domiciliés sur son territoire (la 
domiciliation du foyer fiscal constituant le justificatif de la résidence de la famille à Granville).

Cette participation est calculée par élève et par an à hauteur des dépenses moyennes de 
fonctionnement consenties pour les écoles publiques : le coût de l’élève maternel et le coût de l’élève 
élémentaire sont la base.

Le coût de l’élève comprend les charges de personnel :
- Salaires bruts.
- Cotisations sociales.

Le coût de l’élève comprend également les frais liés au fonctionnement de l’école :
- Eau et assainissement.
- Energie et électricité.
- Combustibles.
- Fourniture de petits équipements liés au bâtiment et aussi aux services.
- Fournitures scolaires.
- Fournitures liées au bâtiment et aux services.
- Réparations bâtiments.
- Assurances.
- Publications.
- Frais de télécommunications dont internet.

Le total de ces charges concernant le domaine maternel est divisé par l’effectif maternel de l’année 
scolaire soit pour 2021/2022, 150 élèves maternels. Concernant le domaine élémentaire, le total est 
divisé par l’effectif élémentaire de l’année scolaire soit pour 2021/2022, 300 élèves élémentaires.

Le coût 2021 est ainsi établi comme suit : 

- 1 280,00 € pour les enfants des écoles maternelles. 
- 440,00 € pour les enfants des écoles élémentaires. 

La participation aux écoles privées se fait par trimestre en fonction du nombre d’élèves granvillais 
scolarisés. Pour l’année 2021/2022, la participation est versée sur la base du coût de l’élève 2021. A 
titre d’information, ci-après les effectifs des écoles privées :
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élèves maternels 

Granvillais
élèves élémentaires 

Granvillais
total 

Granvillais
effectif total

ECOLE NOTRE DAME
2020/2021

24 39 63 83

ECOLE NOTRE DAME
2021/2022

27 47 74 90

ECOLE SAINT PAUL
2020/2021

18 40 58 89

ECOLE SAINT PAUL
2021/2022

16 39 55 88

ECOLE LA CROIX DU LUDE 
2020/2021

21 54 75 293

ECOLE LA CROIX DU LUDE
2021/2022

21 52 73 288

Il est donc proposé au Conseil de se prononcer sur la participation de la ville aux frais de 
fonctionnement des écoles privées calculée par élève Granvillais à hauteur des dépenses de 
fonctionnement consenties pour les écoles publiques. Le coût de l’élève maternel et le coût de l’élève 
élémentaire sont la base : 

- 1 280,00 € pour les enfants des écoles maternelles. 
- 440,00 € pour les enfants des écoles élémentaires. 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
A l’unanimité (Abstentions de D. LEGUELINEL, M. PICOT)

DECIDE :

ARTICLE 1er :
De procéder au mandat en faveur des écoles privées selon le nombre d’élèves Granvillais sur la base 
du coût de l’élève maternel établi à 1 280,00 € et du coût de l’élève élémentaire établi à 440,00 €.

ARTICLE 2 : 
De charger le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération.

Rapporteur : Mme LAPIE

2022-06-DL-55 REMBOURSEMENT DES FRAIS DE FORMATION AUX ANIMATEURS DE LA VILLE

La Ville souhaite reconduire un ancien dispositif permettant la prise en charge des frais de stage 
effectués par les agents appelés à assurer les fonctions d’animateur à l’accueil de loisirs Château 
Bonheur, à l’espace jeunes Christian Ridel ou au foyer des jeunes travailleurs.

L’objectif est de renforcer l’attractivité du métier d’animateur qui est en situation tendue et dont les 
contraintes et responsabilités doivent être soulignées et compensées. Par ailleurs, ce dispositif 
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permettra d’aider financièrement les personnes, des jeunes principalement, qui désirent s’engager 
dans cette filière. 

Ainsi, pour les animateurs ayant assuré pendant l’été un mois de travail, ou un nombre de jours 
équivalent au cours de l’année scolaire, il est proposé de rembourser 50% des frais engagés d’un des 
stages BAFA. Ce remboursement est annuel et peut être reconduit sur plusieurs années. Après quatre 
années, les deux stages BAFA peuvent donc faire l’objet d’un remboursement complet. 

La prise en charge de ces frais s’effectuera par remboursement aux intéressés sur justification des 
sommes avancées.

Les crédits nécessaires sont prévus au budget primitif 2022 en fonction 4210000 nature 658.

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
A l’unanimité

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : 
De procéder au remboursement des frais de formation au brevet d’aptitude aux fonctions 
d’animateurs (BAFA) aux animateurs de l’accueil de loisirs Château Bonheur, à l’espace jeunes 
Christian Ridel ou au foyer des jeunes travailleurs selon les modalités énumérées ci-dessus.

ARTICLE 2 :
De charger le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération.

Rapporteur : Mme GARCION

2022-06-DL-56 MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS

Il s’avère que le tableau des effectifs doit aujourd’hui être modifié.

Avancements de grade 2022
Compte-tenu des avancements de grade qui seront prononcés en 2022, il est proposé de procéder à :

 La création des postes à temps complet suivants :
 1 poste d’ingénieur principal
 1 poste de technicien principal de 1ère classe
 9 postes d’adjoint technique principal de 1ère classe
 4 postes d’adjoint technique principal de 2ème classe
 4 postes d’adjoint administratif principal de 1ère classe
 2 postes d’adjoint d’animation principal de 2ème classe
 2 postes d’adjoint du patrimoine principal de 1ère classe
 1 poste d’assistant spécialisé des écoles maternelles principal de 1ère classe
 2 postes d’assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle
 1 poste d’assistant de conservation principal de 2ème classe

 La suppression des postes à temps complets vacants suivants :
 1 poste d’ingénieur 
 1 poste de technicien principal de 2ème classe
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 9 postes d’adjoint technique principal de 2ème classe
 4 postes d’adjoint technique
 4 postes d’adjoint administratif principal de 2ème classe
 2 postes d’adjoint d’animation
 2 postes d’adjoint du patrimoine principal de 2ème classe
 1 poste d’assistant spécialisé des écoles maternelles principal de 2ème classe
 2 postes d’assistant socio-éducatif 
 1 poste d’assistant de conservation

Promotion interne au grade d’agent de maîtrise

Compte tenu des dispositions relatives à la promotion interne au grade d’agent de maîtrise, les 6 
agents dont les dossiers ont été transmis au Centre de Gestion seront inscrits sur la liste d’aptitude, il 
est donc possible de créer les postes sans le retour du Centre de Gestion.
Par ailleurs, une disposition du statut particulier des agents de maîtrise permet de nommer les agents 
directement titulaires, sans période de stage, permettant de supprimer leur ancien poste à la date de 
leur nomination (ce qui est impossible pour les autres promotions internes).
Il est donc proposé de procéder à :

 La création de 6 postes d’agent de maîtrise
 La suppression de 5 postes d’adjoint technique principal de 1ère classe et d’1 poste d’adjoint 

technique principal de 2ème classe

Direction Enfance Jeunesse

Il est proposé de nommer en qualité d’adjoint d’animation stagiaire, 4 agents du service qui sont 
actuellement recrutés par contrat sur le grade d’adjoint d’animation principal de 2ème classe.

Pour permettre ces stagiairisations, il est proposé :
 La création de 4 postes d’adjoint d’animation
 La suppression de 4 postes d’adjoint d’animation principal de 2ème classe

Par délibération du 5 novembre 2021, le Conseil a décidé la création d’un poste d’adjoint d’animation 
à mi-temps pour l’accueil périscolaire. Il est proposé de transformer ce poste en un poste d’adjoint 
d’animation principal de 2ème classe à temps non complet afin de l’adapter à un recrutement par voie 
contractuelle.

Un agent affecté à l’entretien des locaux, titulaire du grade d’adjoint technique principal de 1ère classe, 
fait valoir ses droits à la retraite le 1er juillet 2022, il est proposé de transformer son poste en un poste 
d’adjoint technique afin de l’adapter à la situation de l’agent appelé à le remplacer.

Résidence Autonomie Les Herbiers

Le contrat Parcours Emploi Compétences (P.E.C.) de l’agent en charge de l’animation de la Résidence 
arrive à son terme le 23 juin 2022 et ne pourra être renouvelé.
Les missions exercées par l’agent étant indispensables au bien-être des résidents et au fonctionnement 
de la résidence, il est proposé de créer un poste d’adjoint d’animation.
En effet, l’agent impulse une dynamique au quotidien dans le cadre de la prévention de la perte 
d’autonomie avec l’organisation d’animations variées et peut, par sa polyvalence, tenir le poste 
d’accueil et d’agent d’entretien en cas de besoin.
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Foyer des Jeunes Travailleurs

L’emploi de Directeur des F.J.T., précédemment occupé par un assistant socio-éducatif de classe 
exceptionnelle (catégorie A), va être pourvu par un agent recruté en qualité d’attaché (catégorie A), il 
est donc proposé de transformer le poste d’assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle en un 
poste d’attaché.
Les missions de veilleur de nuit des FJT sont assurées par 5 agents : 3 agents sont recrutés sur emploi 
permanent à temps complet, 1 agent sur emploi permanent à mi-temps et 1 agent en contrat P.E.C. à 
temps complet, soit 4,5 agents en équivalent temps-plein.

Le contrat P.E.C. ne pourra être renouvelé et l’agent qui occupe l’emploi à mi-temps a informé qu’il ne 
souhaitait pas que son contrat de droit public soit renouvelé.
Il est proposé de transformer le poste à mi-temps en un poste à temps complet ce qui permettrait 
d’avoir 4 équivalents temps plein sur emplois permanents pour ces missions de surveillance. Le mi-
temps manquant serait, dans un premier temps, confié à un agent recruté sur emploi non permanent.

Pôle PEP’S

Afin de permettre la nomination stagiaire de la formatrice technique d’insertion en lingerie, il est 
proposé de transformer le poste d’adjoint technique principal de 1ère classe sur lequel elle est 
actuellement recrutée par contrat en un poste d’adjoint technique.

Médiathèque

Un bibliothécaire principal va être recruté pour remplacer le Directeur de la Médiathèque qui était 
assistant de conservation principal de 1ère classe.
Il est donc proposé de transformer le poste d’assistant de conservation principal de 1ère classe en un 
poste de bibliothécaire principal.

Direction des Ressources Humaines

A la suite du départ par mutation d’un des gestionnaires carrière, il est proposé de transformer son 
poste de rédacteur principal de 1ère classe en un poste de rédacteur afin de pouvoir recruter son 
remplaçant sur ce grade.

Un autre agent de la DRH, adjoint administratif principal de 1ère classe titulaire, a demandé à bénéficier 
d’une disponibilité et a été remplacé par un agent venant du service Administration générale, il est 
donc proposé de supprimer le poste d’adjoint administratif principal de 1ère classe.

Administration générale

Un agent du service Administration générale a muté en interne à la DRH (voir ci-dessus), il est donc 
proposé de créer un poste de rédacteur afin d’assurer son remplacement au sein du service 
Administration générale.
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Le tableau des effectifs évoluerait comme suit :

Nombre de postes

Catégorie Avant la délibération Après la délibération

A 22 23

B 45 45

C 243 243

TOTAL 310 311

En Equivalent Temps Plein 307.14 308.64

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
A l’unanimité

DÉCIDE :

ARTICLE 1er :
La création des emplois permanents suivants :

Grade Catégorie
Nombre 

d’emplois 
créés

Ancien 
effectif

Nouvel 
effectif

Filière Administrative  

Attaché A 1 7 8

Rédacteur B 2 6 8

Adjoint administratif principal de 1ère classe C 3 16 19

Filière Technique

Ingénieur principal A 1 1 2

Technicien principal de 1ère classe B 1 5 6

Agent de maîtrise C 6 9 15

Adjoint technique principal de 1ère classe C 2 38 40

Filière Animation  

Adjoint d’animation principal de 2ème classe C
1

à 17h30min
15

16 dont 1 à 
17h30min

Adjoint d’animation C 3
11 dont 1 à 
17h30min

14 dont 1 à 
17h30min

Filière Sanitaire et Sociale  

Assistant socio-éducatif classe exceptionnelle A 1 3 4

ASEM principal de 1ère classe C 1 5 6

Filière Culturelle  

Bibliothécaire principal A 1 0 1

Assistant de conservation principal de 2ème classe B 1 1 2

Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe C 2 4 6

ARTICLE 2 :
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La suppression des emplois permanents suivants :

Grade Catégorie
Nombre 

d’emplois 
supprimés

Ancien 
effectif

Nouvel 
effectif

Filière Administrative

Rédacteur principal de 1ère classe B 1 5 4

Adjoint administratif principal de 2ème classe C 4 12 8

Filière Technique  

Ingénieur A 1 1 0

Technicien principal de 2ème classe B 1 4 3

Adjoint technique principal de 2ème classe C 6 48 42

Adjoint technique C
2 dont

1 à 
17h30min

46 dont 6 à 
tps non 
complet

44 dont 5 à 
tps non 
complet

Filière Animation  

Adjoint d’animation principal de 2ème classe C 2
16 dont 1 à 
17h30min

14 dont 1 à 
17h30min

Adjoint d’animation C
1

à 17h30min
14 dont 1 à 
17h30min

13

Filière Sanitaire et Sociale  

Assistant socio-éducatif A 2 4 2

ATSEM principal de 2ème classe C 1 3 2

Filière Culturelle  

Assistant de conservation principal de 1ère classe B 1 2 1

Assistant de conservation B 1 2 1

Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe C 2 7 5

ARTICLE 3 :
D’inscrire les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans ces 
emplois au budget de la commune de Granville, chapitre 012.

ARTICLE 4 :
De charger le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération.

Rapporteur : Mme GARCION

2022-06-DL-57 CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE PERSONNEL POUR L’EPIC ARCHIPEL
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Par délibération du 29 mars 2019, le Conseil a autorisé la mise à disposition d’un agent, adjoint 
technique principal de 1ère classe affecté aux musées de la Ville de Granville, auprès de l’EPIC Archipel 
à raison de 10 heures 30 minutes hebdomadaires, à compter du 1er avril 2019.

Dans le cadre de cette mise à disposition, l’agent exerce les missions suivantes : transport de matériel, 
manutention et aide technique lors des spectacles.

La Ville de Granville verse à l’agent la rémunération correspondant à son grade d’origine et l’EPIC 
ARCHIPEL rembourse à la Ville le montant de la rémunération ainsi que les charges sociales après 
versement d’une subvention correspondant au montant remboursé.

Il est proposé de renouveler cette mise à disposition selon les mêmes conditions pour une durée 
de 3 ans, à compter du 1er avril 2022.

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
A l’unanimité

DÉCIDE :

ARTICLE 1 : 
D’autoriser la signature de la convention de renouvellement de mise à disposition d’un agent auprès 
de l’EPIC Archipel, à raison de 10 heures 30 minutes hebdomadaires, pour une durée de trois ans à 
compter 1er avril 2022.

ARTICLE 2 : 
D’autoriser le versement d’une subvention à l’EPIC Archipel correspondant au montant à rembourser.

ARTICLE 3 : 
D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout acte nécessaire à la mise en œuvre de cette mise à 
disposition.

Rapporteur : Mme GARCION

2022-06-DL-58 CONVENTIONS DE MISE À DISPOSITION DE PERSONNEL POUR L’EPIC ARCHIPEL ET LE 
MUSÉE DIOR

L’EPIC Archipel a occasionnellement recours au photographe de la Ville (qui est déjà mis à disposition 
de GTM à hauteur de 20%) afin d’assurer la couverture photographique d’événements et actions 
menées par l’Archipel. Les missions confiées au photographe permettent la valorisation des actions de 
la structure.

Le Musée Christian Dior a également recours au photographe de la Ville pour la valorisation des 
collections, des expositions, des événements, du jardin et du musée.

Cette mise à disposition d’un fonctionnaire est possible puisque les deux organismes contribuent à la 
mise en œuvre de la politique culturelle de la Ville de Granville.

Il est proposé de formaliser ces mises à disposition par la signature d’une convention avec chacun des 
organismes.
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La mise à disposition est estimée à 110 heures par an, soit 7% du temps de travail, auprès du Musée 
Christian Dior et 140 heures par an, soit 8.7 % du temps de travail auprès de l’EPIC Archipel.

Ces mises à disposition seraient conclues pour une durée de 3 ans, à compter du 1er juillet 2022.

La Ville de Granville versera à l’agent sa rémunération et les 2 organismes rembourseront à la Ville le 
montant de la rémunération ainsi que les charges sociales après versement d’une subvention 
correspondant au montant du remboursement (la mise à disposition gratuite est en effet impossible 
dans la situation présente).

Il est précisé que les deux structures s’engagent à respecter les dispositions relatives aux droits 
d’auteur lors de l’utilisation des photographies réalisées par l’agent mis à disposition.

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
A l’unanimité

DÉCIDE :

ARTICLE 1 : 
D’autoriser la signature des conventions de mise à disposition du photographe de la Ville, pour une 
durée de 3 ans, à compter du 1er juillet 2022 :

- Auprès de l’EPIC Archipel à raison de 120 heures par an soit 7% de son temps de travail,
- Auprès du Musée Christian Dior (association Présence de Christian Dior) à raison de 110 heures 

par an, soit 7,5% de son temps de travail.

ARTICLE 2 : 
D’autoriser le versement d’une subvention d’équilibre à chacun des 2 organismes correspondant au 
montant des rémunérations et des charges à rembourser.

ARTICLE 3 : 
D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout acte nécessaire à la mise en œuvre de cette mise à 
disposition.

Rapporteur : Mme GARCION

2022-06-DL-59 CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE PERSONNEL SALARIÉ DE DROIT PRIVÉ

Afin d’optimiser les actions de communication des musées de la Ville de Granville, il s’avère nécessaire 
d’avoir recours à une personne capable d’assurer un rôle de coordination qui doit être confié à l’un 
des collaborateurs permanents des musées.

Il s’avère que l’agent en charge de la communication du Musée DIOR est en capacité d’exercer cette 
mission à raison d’une journée par semaine.

L’article 11 du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 modifié relatif au régime de la mise à disposition 
applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux dispose que 
les collectivités locales peuvent, lorsque les besoins du service le justifient, bénéficier de la mise à 
disposition de personnels de droit privé pour la réalisation d'une mission déterminée.

Il est donc proposé d’avoir recours à cette procédure de mise à disposition d’un salarié du Musée 
Christian DIOR à raison d’une journée par semaine, soit 20% de son temps de travail.
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L’agent exercerait en particulier les missions suivantes : proposer des actions de communication pour 
les musées de la Ville et coordonner leur réalisation, assurer un relais de communication entre le 
Musée DIOR et les musées de la Ville, assurer la programmation des réseaux sociaux et les relations 
avec la presse. Ces missions seraient menées en collaboration avec le service Communication de la 
Ville.

La Ville de Granville rembourse à l’association Présence de Christian DIOR le montant de la 
rémunération et des charges au prorata du temps de travail exercé pour son compte, soit 20% du 
temps complet.

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
A l’unanimité (Abstentions de D. BAUDRY, G. DELANGE)

DÉCIDE :

ARTICLE 1 : 
D’autoriser la signature de la convention de mise à disposition d’une salariée du Musée DIOR, auprès 
de la Ville de Granville, à raison de 20% de son temps de travail.

ARTICLE 2 : 
D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout acte nécessaire à la mise en œuvre de cette mise à 
disposition.

ARTICLE 3 :
D’inscrire les crédits nécessaires au budget de la commune de Granville.

Rapporteur : Mme GARCION
2022-06-DL-60 RÉFÉRENT SIGNALEMENT

L’article 80 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique est venu renforcer la lutte 
contre les diverses formes de violence, discrimination, harcèlement et sexisme. Suite à la parution du 
décret n°2020-256 du 13 mars 2020, les employeurs territoriaux doivent désormais mettre en place un 
dispositif de signalement appelé référent signalement.

Ce service peut être créé en interne, mutualisé avec d’autres collectivités ou délégué au Centre de 
gestion.

Le référent signalement a pour mission de :
- Recueillir les signalements, 
- Orienter l’auteur du signalement, 
- Communiquer le signalement à l’autorité territoriale, et en fonction des situations, prendre 

toutes les mesures nécessaires à la protection de l’agent concerné.

Le référent signalement opère en toute indépendance selon les règles de confidentialité et de discrétion 
professionnelle.

Les Centres de gestion (CDG) normands se sont associés afin de proposer un service mutualisé 
répondant aux exigences induites par la règlementation : confidentialité, neutralité et objectivité.
Le service proposé reprend les missions du référent signalement :
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- le recueil des signalements effectués par les agents s'estimant victimes ou témoins des actes 
ou agissements en question via un formulaire de signalement en ligne sur le site internet du 
CDG 50. Le contenu est accessible uniquement par le référent. Il est alors indiqué à l’auteur 
qu’il sera informé des suites données par écrit dans un délai maximal de 2 mois, par voie 
postale ou mail. 
Le signalement n’est pas anonyme mais une stricte confidentialité est garantie.

- l'orientation de ces agents vers les services et professionnels en charge de leur 
accompagnement et de leur soutien.

- l'orientation vers les autorités compétentes pour prendre les mesures de protection 
appropriées et traiter les faits signalés. Par ailleurs, l’autorité territoriale est informée pour 
qu’elle prenne toutes les mesures nécessaires à la protection du ou des agent(s) concerné(s) 
et qu’elle réalise une enquête administrative.

De son côté, la collectivité s’engage notamment :

- à informer l'ensemble de ses agents de l’existence de ce dispositif et des modalités pour y avoir 
accès,

- à désigner un référent ou interlocuteur au sein de la collectivité (qui sera destinataire de tout 
document ou toute info si le dispositif est enclenché).

La convention avec le CDG50 est conclue pour une durée d’1 an, renouvelable par tacite reconduction 
pour une durée de 4 ans.

Le service est facturé uniquement si un signalement est recueilli :
- 80€/heure signalement sans traitement
- 335€ signalement avec traitement

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
A l’unanimité

DÉCIDE

ARTICLE 1 : 
D’autoriser la signature de la convention d’adhésion au service de signalement des actes de violence, 
de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes proposée par le Centre de Gestion de la 
Manche et annexée à la présente délibération.

ARTICLE 2 : 
D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout acte nécessaire à la mise en œuvre de cette délibération.

INFORMATIONS SUR LES DÉCISIONS DU MAIRE PRISES PAR DÉLÉGATION EN VERTU DE L’ARTICLE 
L.2122-22 DU CGCT – MARCHES

 MARCHES A PROCEDURE FORMALISEE

220101 – MARCHE D’ENTRETIEN DES ESPACES VERTS (décision 2022.03.DC.27)
Lot n° 1 « entretien de lotissements divers » : Attribution de l’accord cadre à bons de commande à 
l’entreprise PAYSAGE DU COUTANCAIS (50200 Saussey).
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L'accord-cadre est conclu sans minimum mais avec un maximum de 100 000 € HT/an. 

Lot n° 2 « tonte sur divers sites » : Attribution de l’accord cadre à bons de commande à 
l’entreprise VALLOIS Agence de Caen, (14760 Bretteville-sur-Odon). 
L'accord-cadre est conclu sans minimum mais avec un maximum de 300 000 € HT par an. 

Pour les deux lots, la durée sera de 1 an reconductible 3 fois et les prestations seront réglées en 
fonction des quantités réellement exécutées, aux prix unitaires indiqués aux bordereaux des prix.

La Ville de Granville, dans un souci de promotion de l’emploi et de lutte contre l’exclusion a décidé 
de faire application des dispositions de l'article L.2111-1 du CCP, en incluant une clause obligatoire 
d’insertion par l’activité économique.

LOT Objet
Heures Insertion/ 
année d’exécution 

Durée totale du 
marché  

Lot-1 Entretien des lotissements 50 200

Lot-2 Tonte de divers sites 35 140

220207 – FOURNITURE DE SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS (décision 2022.04.DC.47)
Attribution des accords-cadres relatifs aux services de télécommunications, pour une durée de 4 
ans, avec : 

 Lot n° 1 : Services de télécommunications voix fixes, Trunck sip et accès internet avec la 
société SFR, 75015 PARIS, pour un montant maximum de 450 000 € HT sur la durée du 
marché ; 

 Lot n° 2 : Services de télécommunications mobiles et M2M avec la société Agence 
Entreprises Normandie (Orange), 45402 FLEURY-LES-AUBRAIS, pour un montant maximum 
de 250 000 € HT sur la durée du marché

 MARCHES A PROCEDURE ADAPTEE

211118 - HALLE AU BLÉ - DIAGNOSTICS TECHNIQUES DU BATI ET ELABORATION D'UN PROGRAMME 
DE RECONVERSION EN ESPACES DE CONSERVATION DES COLLECTIONS DE LA VILLE 

Déclaration sans suite de la procédure ;
220103 – TRAVAUX DE SIGNALISATION HORIZONTALE (2022.03.DC.24)

Attribution de l’accord cadre à bons de commande pour des travaux de signalisation horizontale 
avec l’entreprise AXIMUM (à 76420 BIHOREL).
Les prestations seront réglées en fonction des quantités réellement exécutées aux prix unitaires 
indiqués au bordereau des prix, avec un maximum fixé à 70 000 € HT/an. Durée un an renouvelable 
2 fois, soit 3 ans.

220204 - REMPLACEMENT DE MENUISERIES EXTERIEURES ET POSE DE GARDE-CORPS 
(2022.03.DC.23)

Déclaration sans suite de la procédure

210915 - ÉLABORATION D’UNE AVAP SUR L’INTEGRALITE DU TERRITOIRE DE GRANVILLE, SAINT PAIR 
SUR MER, JULLOUVILLE ET CAROLLES (2022.04.33)

Attribution du marché à la société B.E.-A.U.A. (37000 TOURS), en groupement avec Maï Melacca 
Paysagiste (44220 COUERON) et L'Atelier d'Audrey (18200 ORVAL), pour un montant de 76 400.00 
€ HT.
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Le marché étant à prix mixte, certaines prestations pourront également être réglées en fonction 
des quantités réellement exécutées aux prix unitaires indiqués au bordereau des prix.

211117 – MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE POUR L’AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS DU 
QUARTIER SAINT NICOLAS (2022.03.DC.28)

Marché décomposé en 4 tranches :

Tranche(s) Désignation

TF Secteurs : La Parfonterie et le Cèdre
Phase 0 : Réparation et dévoiement du réseau d'eaux pluviales rue de la Parfonterie 
Phase 1 : Aménagement des extérieurs HLM Le Cèdre (5300 m²)

TO001 Secteur : Les Pins (phase 2)
Aménagement des extérieurs HLM "Les Pins" (5900 m²)

TO002 Secteurs : Les Peupliers et l'Erable (phase 3)
Aménagement des extérieurs des HLM Les Peupliers et l'Erable (9070 m²)

TO003 Secteurs : Le tilleul, les Mélèzes et les Bouleaux (phase 4)
Aménagement des extérieurs des HLM Le Tilleul, les Mélèzes et les Bouleaux (9000 m²)

 
Attribution du marché de maitrise d’œuvre au Groupement conjoint PLANIS (mandataire solidaire) 
sis à Saint Lô avec pour co-traitants : Prytech / Architecture Mouvement / Scic les 7 vents, 
Taux de rémunération fixé à 9.47 % 
Montant estimatif de 31 573,15 € HT sur la tranche ferme. 
Le forfait deviendra définitif lors de l'acceptation par le maître d'ouvrage de la mission AVP.

Tranches Taux de rémunération pour les 
tranches optionnelles :

Montants estimatifs :

TF 9.47 % 31 573.15 € HT

TO1 9.13 % 22 834.00 € HT

TO2 8.35 % 31 301.20 € HT

TO3 8.37 % 31 382.05 € HT

TOTAL 117 090.40 € HT

La durée globale estimative pour l'exécution de la tranche ferme est de 4 ans, et ce, à compter de 
la date de notification du contrat jusqu’à la complète réalisation de ce dernier.

220205 – CONCEPTION ET REALISATION D’UN SKATE PARK
Attribution du marché d’un montant de 287 500 € HT au groupement Heude Bâtiment (53500 
Ernée), mandataire en groupement avec Atelier 360°.

220206 – MISE A DISPOSITION GRATUITE D’UN MINIBUS PUBLICITAIRE 9 PLACES (décision 
2022.04.DC.38)

Attribution du marché à FRANCE REGIE EDITION, 77410 CLAYE-SOUILLY pour une durée de quatre 
ans à compter de la livraison du véhicule et dont l’objectif publicitaire prévisionnel est de 62 500 € 
HT pour les quatre années.

220310 - REMPLACEMENT DE MENUISERIES EXTERIEURES ET POSE DE GARDE-CORPS (RELANCE) 
(décision 2022.04.DC.48)

Attribution du marché à l’entreprise ASC ROBINE (50290 BREHAL) pour un montant de 113 404.00 
€ HT
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 AVENANTS AUX MARCHES A PROCEDURE FORMALISEE

200204 – FOURNITURE DE DENREES ALIMENTAIRES – AVENANTS (décision 2022.01.DC.04)
Signature des avenants suivants
LOT 01 Fourniture de légumes surgelés crus - Avenant n° 1 
LOT 03 : Fourniture de pâtisserie surgelée et divers produits de pâtisserie surgelés - Avenant n° 1
LOT 04 : Fourniture de produits divers surgelés viandes et poissons  - Avenant n° 1
LOT 05 : Fourniture produits végétariens surgelés - Avenant n° 1
LOT 06 : Fourniture de poissons et divers produits de la mer surgelés - Avenant n° 1

à intervenir à cet effet avec la société Sysco France, 75589 Paris cedex 12, pour : 

 L’ajout de produits aux bordereaux des prix unitaires 

 Le changement de SIRET dû à la fusion des entités Sysco Brake et Sysco Davigel et du 
basculement de l’antenne Région Grand Ouest Sysco au 31 janvier 2022 vers Sysco France. 
SIRET : 316 807 015 01340

200204 – FOURNITURE DE DENREES ALIMENTAIRES – LOT 38 : Fourniture d’épicerie divers, 
condiments, huiles et épices - Avenant n° 1 (décision 2022.04.DC.37)

Signature de l’avenant n° 1 avec la société Transgourmet (44470 Carquefou) ayant pour objet la 
hausse de certains produits et intégration de nouvelles références d’huile pour assurer la continuité 
des livraisons.

200204 – FOURNITURE DE DENREES ALIMENTAIRES – LOT 35 : Fourniture de viandes et abats cuits 
sous vide - Avenant n° 2 (décision 2022.03.DC.21)

Signature de l’avenant n° 2 à intervenir à cet effet avec la société Bigard (29393 Quimperlé Cedex) 
ayant pour objet la hausse de certains produits.

210612 - REMPLACEMENT DES FAUTEUILS DE L’ARCHIPEL – Avenant n° 1 (décision 2022.04.DC.32)
Signature de l’avenant n° 1 à intervenir à cet effet avec l’entreprise FIGUERAS, (94140 Alfortville) 
pour un montant de 4 800.00 € HT, portant le marché à 263 349.50 € HT.

1804001 MARCHÉ DE SERVICE D'ASSURANCES - Lot 4 – protection juridique – Avenant n° 1 (décision 
2022.04.DC.52)

Signature de l'avenant n° 1 avec PNAS, 75009 PARIS d’un montant de 33.77 € HT portant la prime 
"Protection juridique” à 709.26 € HT (soit 804.31 € TTC) 

1804001 MARCHÉ DE SERVICE D'ASSURANCES - Lot 5 – Tous risques expositions – Avenant n° 3 
(décision 2022.04.DC.53)

Signature de l'avenant n° 3 avec GRAS SAVOYE – 92814 PUTEAUX pour un montant de 439.66 € 
TTC, portant la prime 2021 à 1 709.34 € TTC

 AVENANTS AUX MARCHES A PROCEDURE ADAPTEE

200208 – MARCHE DE VERIFICATIONS REGLEMENTAIRES ET DE MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS 
TECHNIQUES DES BATIMENTS DE LA VILLE DE GRANVILLE, DU CCAS et de l’EPIC ARCHIPEL – LOT 1 
(Maintenance des systèmes de sécurité incendie) - Avenant n° 1 (décision 2022.03.DC.20)

Signature de l’avenant n° 1 à intervenir à cet effet avec la société Actémium Caen, (14123 Ifs) pour : 
- Une modification de l’article 6.2 du CCAP : il faut lire que les prix sont « révisables » et non 
« actualisables ». La formule de révision reste la même que celle indiquée au même article.
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201222 – CONCEPTION, REALISATION ET IMPRESSION DU MAGAZINE MUNICIPAL « GRANVILLE » - 
LOT 2 - Impression - Avenant n° 1 (décision 2022.04.DC.40)

Signature de l’avenant n° 1 à intervenir à cet effet avec le Groupe CORLET (14110 CONDE EN 
NORMANDIE) pour un montant de 1 785.36 € HT, portant le marché à 18 041.36 € HT

INFORMATIONS SUR LES DÉCISIONS (HORS MARCHES) DU MAIRE PRISES PAR DÉLÉGATION EN VERTU 
DE L’ARTICLE L.2122-22 DU CGCT 

Numéro Objet

2022-03-DC-26 Demande DETR 2022 – Falaise 21 23 53 et 61 rue des Juifs

2022-03-DC-29
Libération garantie à première demande pour CEGELEC marché N° 10TVX07 
Gestion globale et renouvellement des installations d'éclairage publics et 
d'équipements divers de la Ville de Granville

2022-03-DC-30
Demande subvention CAF Renouvellement mobilier 9 chambres FJT St 
Nicolas

2022-03-DC-31
Demande subvention CAF Mobilier pour l’espace d’accueil et d’attente 
Centre Social AGORA

2022-04-DC-34 MAM R. ANACREON – Nouveau tarifs 2022

2022-04-DC-35 Demande de subvention DRAC 2022 - Elaboration d’une AVAP

2022-04-DC-41 Demande DETR 2022 – Dévégétalisation falaise Bd des Terreneuviers

2022-04-DC-42 Réforme véhicule PEUGEOT 106 immatriculé 1197 TS 50

2022-04-DC-43 Réforme véhicule JUMPY CITROEN immatriculé 2075 VR 50

2022-04-DC-44 Réforme véhicule PEUGEOT BOXER immatriculé 1152 VX 50

2022-04-DC-45 Réforme véhicule CITROEN BERLINGO immatriculé 7456 VF 50

2022-04-DC-46 Demande DETR 2022 –  Itinéraire cyclable

2022-04-DC-49
Demande de co-financement par la DRAC
Véhicule de médiation "bibliothèque ambulante"

2022-04-DC-50
Demande de co-financement par la DRAC
Acquisitions de livres anciens et Restauration de cartes marines

2022-04-DC-51
Demande de co-financement par la DRAC
Numérisation de manuscrits

2022-04-DC-56 Demande DSIL – Remplacement menuiserie Hôtel de Ville

2022-05-DC-63 Demande DETR 2022 – SKATE PARK

2022-05-DC-64 Demande de subvention ANS 2022 – SKATE PARK

DÉCLARATIONS D’INTENTION D’ALIÉNER (DIA) – MARS-AVRIL-MAI 2022

N° enreg.
Date de

 réception
Cadastre Adresse du bien 

DIA 050218 22 Y0074 04/03/2022 BL83 17 Rue des Moulins

DIA 050218 22 Y0075 04/03/2022 AX557 40 Allée Henri Félix Magdeleine

DIA 050218 22 Y0076 01/03/2022 AY24, AX192 26 Rue Molière

DIA 050218 22 Y0077 01/03/2022
AB533, AB534, AB535, AB536, AB537, 
AB538, AB540, AB547, AB548, AB553 228 Rue Louis Julienne

DIA 050218 22 Y0078 01/03/2022 BS230 54 Rue Madame de Staël

DIA 050218 22 Y0079 03/03/2022 AN1 112 Rue Saint Nicolas
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N° enreg.
Date de

 réception
Cadastre Adresse du bien 

DIA 050218 22 Y0080 03/03/2022
AX219, AX477, AX478, AX479, AX480, 

AX481, AX500 3 Place Pierre Sémard

DIA 050218 22 Y0081 03/03/2022 BL95 3 Rue du Boscq

DIA 050218 22 Y0082 03/03/2022 AY840 42 Avenue du Marechal Leclerc

DIA 050218 22 Y0083 04/03/2022 AK7, AK282 391 Rue du Robinet

DIA 050218 22 Y0084 04/03/2022 AI866 228 Rue des 3 Cheminées

DIA 050218 22 Y0085 05/03/2022 BN164 1 Rue Tardif

DIA 050218 22 Y0086 08/03/2022 BL37 21 Avenue de la Libération

DIA 050218 22 Y0087 09/03/2022 BN198 46 Rue Couraye

DIA 050218 22 Y0088 07/03/2022 BM51, BM52 27 29 Rue Couraye

DIA 050218 22 Y0089 09/03/2022 BI211 62 Rue du Port

DIA 050218 22 Y0090 10/03/2022 AY139 43 Rue Pigeon Litan

DIA 050218 22 Y0091 10/03/2022 BS105 177 Rue François Villon

DIA 050218 22 Y0092 10/03/2022 AC475 893 Avenue des Matignon

DIA 050218 22 Y0093 10/03/2022 AD337, AD333 80 Impasse la Corbière

DIA 050218 22 Y0094 10/03/2022 AZ715, AZ716, AZ719, AZ723, AZ724 2 Rue du Port du Jaf

DIA 050218 22 Y0095 10/03/2022 AK7, AK282 391 Rue du Robinet

DIA 050218 22 Y0096 11/03/2022 BP41 45 Rue Saint-Gaud

DIA 050218 22 Y0097 12/03/2022 BN317 9 Chemin du Val Es Fleurs

DIA 050218 22 Y0098 15/03/2022 AX152 6 Place du Calvaire

DIA 050218 22 Y0099 16/03/2022 BH301 764 Avenue de l'Europe

DIA 050218 22 Y0100 15/03/2022 BM223, BM222 22 Rue Lecampion

DIA 050218 22 Y0101 15/03/2022 AW382, AW380, AW379 15 Chemin du Noroit

DIA 050218 22 Y0102 16/03/2022 AS179 94 Cale d'Hacqueville

DIA 050218 22 Y0103 16/03/2022 AS34, AS33 75 Rue de la Fontaine

DIA 050218 22 Y0104 16/03/2022 AC217, AC139 763 Avenue des Matignon

DIA 050218 22 Y0105 17/03/2022 BK157 37 rue Paul Poirier

DIA 050218 22 Y0106 16/03/2022 AM52, AM77, BS41, BS221 Rue de la Fontaine-Jolie

DIA 050218 22 Y0107 16/03/2022 AC220 763 Avenue des Matignon

DIA 050218 22 Y0108 19/03/2022 BN71 5 Rue Roger Maris

DIA 050218 22 Y0109 22/03/2022 BS249 547 Rue François Villon

DIA 050218 22 Y0110 22/03/2022 BK200 7 Rue Lecampion

DIA 050218 22 Y0111 24/03/2022 BI172 4 Rue des Degrés

DIA 050218 22 Y0112 24/03/2022 AI778 18 rue de la résidence du stade

DIA 050218 22 Y0113 25/03/2022 BN148, BN305 106 Rue Couraye

DIA 050218 22 Y0114 25/03/2022 AY244, AY986 17 Rue des Artisans

DIA 050218 22 Y0115 30/03/2022 AY841 12 Rue Pigeon Litan

DIA 050218 22 Y0116 21/03/2022 AI550 834 av des Matignon

DIA 050218 22 Y0117 21/03/2022 BK84 58 rue Notre Dame

DIA 050218 22 Y0118 24/03/2022 BN123 140 B rue Couraye

DIA 050218 22 Y0119 30/03/2022 AY652 4 Avenue des Matignon

DIA 050218 22 Y0120 28/03/2022 AZ717, AZ718, AZ720, AZ721 52 rue Saint Gaud
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N° enreg.
Date de

 réception
Cadastre Adresse du bien 

DIA 050218 22 Y0121 31/03/2022

AS402, AS408, AS426, AS455, AS528, 
AS529, AS530, AS531, AS525, AS526, 

AS527 Rue Jeanne Jugan

DIA 050218 22 Y0122 01/04/2022 AS456, AS457 177 Rue Jeanne Jugan

DIA 050218 22 Y0123 06/04/2022 AW501, AW278 114 Avenue de la Libération

DIA 050218 22 Y0124 01/04/2022 AH826 927 Rue Saint Nicolas

DIA 050218 22 Y0125 05/04/2022 AH607 170 Allée des Thuyas

DIA 050218 22 Y0126 05/04/2022 AC556 83 Chemin de la Parfonterie

DIA 050218 22 Y0127 07/04/2022 AY280 44 Avenue Aristide Briand

DIA 050218 22 Y0128 07/04/2022 AW68 Rue Mgr de la Passardiere

DIA 050218 22 Y0129 07/04/2022 AY141, AY141 31 Avenue Aristide Briand

DIA 050218 22 Y0130 09/04/2022 BO217 28 Rue Tardif

DIA 050218 22 Y0131 12/04/2022 AY342 30 Rue Jeanne Jugan

DIA 050218 22 Y0132 12/04/2022 BL128 18 Rue General Patton

DIA 050218 22 Y0133 13/04/2022 AX159, AX502, AX229 11bis Rue Jean Jaurès

DIA 050218 22 Y0134 13/04/2022 AY1067 51 Rue Victor Hugo

DIA 050218 22 Y0135 13/04/2022 AC253 711 Avenue des Matignon

DIA 050218 22 Y0136 21/04/2022 BP200, BP6, BP4 3 rue Saint Gaud

DIA 050218 22 Y0137 15/04/2022 AY190, AY189 50 Rue Victor Hugo

DIA 050218 22 Y0138 15/04/2022 BO212 7 rue Sainte Marie

DIA 050218 22 Y0139 21/04/2022 BM36, BM227 13 rue Couraye

DIA 050218 22 Y0140 15/04/2022 AX541 21 Rue Jean Jaurès

DIA 050218 22 Y0141 16/04/2022 BT535 Rue du Village Prétot

DIA 050218 22 Y0142 19/04/2022 BM145 10 Rue Valory

DIA 050218 22 Y0143 19/04/2022 AI778 18 Rue de la Résidence du Stade

DIA 050218 22 Y0144 20/04/2022 BL105 1 Rue des Moulins

DIA 050218 22 Y0145 20/04/2022 BL106 51bis Rue General Patton

DIA 050218 22 Y0146 21/04/2022 AB325 103 Rue Richard Leblanc

DIA 050218 22 Y0147 22/04/2022 BN172 17 Rue de la Corderie

DIA 050218 22 Y0148 22/04/2022 AY376, AY1075 40 Rue de la Houle

DIA 050218 22 Y0149 23/04/2022 AI428 Rue de la Résidence du Stade

DIA 050218 22 Y0150 23/04/2022 AZ717, AZ718, AZ720, AZ721 52 Rue Saint-Gaud

DIA 050218 22 Y0151 26/04/2022 AS101, AS97 187 Rue de la Fontaine

DIA 050218 22 Y0152 27/04/2022 AH826 927 Rue Saint Nicolas

DIA 050218 22 Y0153 27/04/2022 AC603 2 Chemin de la Parfonterie

DIA 050218 22 Y0154 28/04/2022 AH445 753 Rue Saint Nicolas

DIA 050218 22 Y0155 03/05/2022 AS465 82 Rue de la Briqueterie

DIA 050218 22 Y0156 03/05/2022 BI227 52 Rue du Port

DIA 050218 22 Y0157 03/05/2022 AS465 82 Rue de la Briqueterie

DIA 050218 22 Y0158 03/05/2022 AB31, AB755 154 Rue Barbey d'Aurevilly

DIA 050218 22 Y0159 04/05/2022 AX216 125 Rue Couraye

DIA 050218 22 Y0160 06/05/2022 AC691 19 résidence Cours Céleste

DIA 050218 22 Y0161 05/05/2022 BT80 68 rue du Tisserand
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N° enreg.
Date de

 réception
Cadastre Adresse du bien 

DIA 050218 22 Y0162 04/05/2022 BR65 13 Rue de Hérel

DIA 050218 22 Y0163 06/05/2022 BK194 21 Rue Lecampion

DIA 050218 22 Y0164 06/05/2022 BK193, BK191 4 Place des Corsaires

DIA 050218 22 Y0165 07/05/2022 AI641 327 Résidence des Ecoles

DIA 050218 22 Y0166 16/05/2022 BK40 113 rue Saint Jean

DIA 050218 22 Y0167 13/05/2022 BO290 37 rue Saint Paul

DIA 050218 22 Y0168 13/05/2022 AB753, AB769 284 rue Barbey d'Aurevilly

DIA 050218 22 Y0169 13/05/2022 BO160, BO167, BO168
7 rue Alexandre 1er - 25 rue 

Saint Paul

DIA 050218 22 Y0170 16/05/2022 BK281, BK284 71 bis rue des Juifs

DIA 050218 22 Y0171 16/05/2022 BK216 20 rue des Juifs

DIA 050218 22 Y0172 16/05/2022 BV116 1277 rte de Villedieu

DIA 050218 22 Y0173 17/05/2022 BK257 1 rue Georges Clémenceau

DIA 050218 22 Y0174 11/05/2022 BL202 6 Avenue de la Libération

DIA 050218 22 Y0175 11/05/2022 AY1002 54a Rue de la Houle

DIA 050218 22 Y0176 11/05/2022 AB26, AB27 67 Rue des Prairies

DIA 050218 22 Y0177 12/05/2022 BK163 41 Rue Lecampion

DIA 050218 22 Y0178 13/05/2022 AX199 5 Avenue du Marechal Leclerc

DIA 050218 22 Y0179 17/05/2022 BN82, BN83 85 Rue Couraye

DIA 050218 22 Y0180 18/05/2022 BV12 Route de Villedieu

DIA 050218 22 Y0181 19/05/2022 AL346, AL347, AL349, AL351 260 Rue aux Prêtres

DIA 050218 22 Y0182 20/05/2022 AW478, AW479 3 Rue Beaubriand Levesque

DIA 050218 22 Y0183 21/05/2022 AR245 12 Allée des Cyclades

DIA 050218 22 Y0184 23/05/2022 BO290 1 Rue Victor Hugo

DIA 050218 22 Y0185 23/05/2022 AD289, AD290, AD291, AD292 105 Rue de la Genetaie

DIA 050218 22 Y0186 24/05/2022 BM120 18 Rue Saint Sauveur

DIA 050218 22 Y0187 25/05/2022 BM5 16 Rue Lecampion

DIA 050218 22 Y0188 25/05/2022 AL676 278 Rue des Vikings

DIA 050218 22 Y0189 25/05/2022 BY90 14 Rue du Roc

DIA 050218 22 Y0190 27/05/2022 BM179 22 Rue Valory

DIA 050218 22 Y0191 28/05/2022 BK258, BK259, BK260 17 Rue des Juifs

DIA 050218 22 Y0192 31/05/2022 AH826 Residence les Sablons I

L’ordre du jour étant épuisé, et en l’absence d’autres questions et observations, le Maire clôt la séance.
La séance est levée à 21h12

Le Maire
Gilles MENARD
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M. HEDOUIN Mme GARCION M. LEDOYEN

Mme SAJAN M. HAMEAU Mme ARTUR-MONNERON

M. LE ROUX Mme LAPIE M. WOJYLAC

Mme BEAUJARD M. COSSON-JAMES Mme DELAMARCHE

M. DEVILLE

Absent

Mme DESVAGES Mme DOLOUE

M. GASCOIN M. JULIENNE M. LEGUELINEL

Mme LEZAN Mme MARGUERITE-BARBEITO M. NIOBEY

M. PEYRE Mme SARAZIN M. VALLEE

Mme BAUDRY M. DELANGE Mme DESMARS

Mme PHILIPPEAU M. PICOT M. TAILLEBOIS

Mme THOMASSIN M. FERET

Absent


